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Sainte-Catherine
fait un tabac

Le secteur de la cons
truction a demandé
hier des hausses de asalaire

IM, cité du soleil a
connu une belle af-
fluence pour sa foire
traditionnelle. P. 13

tribunal. Epilogue d'une débâcle qui fit du bruit

E
x-président
de là

direction de la
Banque
Vaudoise de
Crédit (BVCréd) ,
Hubert
Reymond
répond depuis
hier devant le
Tribunal
correctionnel de
Lausanne de
faux
renseignements
sur des sociétés
commerciales.
L'un des avocats
des actionnaires
lésés a demandé
en début
d'audience qu'il
soit aussi
poursuivi pour
gestion déloyale.
Ancien conseiller
aux Etats libéral,
âgé de 61 ans,
l'accusé présida
en 1993 à la
déroute de la
BVCréd,
reprise
finalement par la
Banque
Cantonale
Vaudoise pour
un franc
symbolique.
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Vingt-cinq ans de
projets ont finalement
abouti, hier, à une
inauguration. P. 20

PAPIVORE
«Le voyage
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CARNET NOIR
Serge Lang
est mort
l_a coupe du monde
de ski alp in est en
deuil. Elle a perdu
son fondateur. P. 28

ae i ange»
Premier roman d'un
avocat, un coup deavocat, un coup ae
maître... Une œuvre
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Les webmasters
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débarquent
M

aîtres du réseau! L Internet crée de nouvelles professions. Le Valais ne voit-il
pas sa première volée de webmasters débarquer sur le marché. Frais émoulus

de l'Ecole supérieure d'informatique de gestion de Sierre.
Dans le même temps, l'école valaisanne s'ouvre toujours davantage au même

net dont les journées européennes viennent de s'achever sur un succès attendu.
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^
notamment rencontré de jeunes écoliers, ni

forte et belle. P. 36

Pour nous contacter
Rue de l'Industrie 13

«(027) 3 297 511
Fax: (027) 3 297 565
Email: redactlon@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch
Abonnements: rue de l'Industrie 13
(027) 3 297 525 / 526
Annonces: Publicitas: (027) 329 51 51
Messageries: (027) 3 297 666

(027) 3 297 525 / 526
Annonces: Publicitas: (027) 329 51 51
Messageries: (027) 3 297 666
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En avant l'impasse
C'est beaucoup
pour une fin de
semaine où natu-
rellement l'on
dételle. Lecteur
de journal plein
de bonne volon-
té, je me laisser
aller où l'on me
fait l'article; mais
c'est pour cons-
tater avec effare -
ment que je vais partout et
n'aboutis nulle part tant les
directions sont divergentes et
contradictoires. Voyez plutôt.

En ouverture, le FC Sion
mène la gigue entre débi-
teurs et créanciers, récupé-
rant sur un transfert quelque
somme espérée et repous-
sant vers son ancien prési-
dent l'ardoise d'autres mar-
chés. Le contentieux est
lourd et si obscur que je n'y
comprends goutte: plus on
manipule de l'argent moins
on paraît savoir à qui il ap-
partient!

On me dit ensuite que le
personnel infirmier n'est pas
assez payé et que la majorité
du Grand Conseil n'en a pas
tiré la conséquence, à savoir
tout lui donner de ce qu'on
demandait en son nom. Mais
je lis aussi d'un député in-
quiet que la panse de notre
dette publique s'arrondit
dans les milliards. Faire
payer demain par nos en-
fants la facture des soins que
nous recevons aujourd'hui,
qui oserait le proposer? Le
personnel étant donc sous-
payé, son salaire constitue
néanmoins la grande part du
coût d'hébergement en éta-
blissement médico-social; un
autre auteur crie au scanda-
le, parce que les homes coû-
tent trop cher; il faudrait de-
mander davantage à la cais-
se-maladie.

Celle-ci se
rait d'accord, si
on voulait bien
lui augmenter les
cotisations, car
elle ne paie que
ce qu'elle encais-
se après réten-

M tion substantielle.
M Mais l'augmenta-

JP tion des cotisa-
- tions est un scan-

dale national bien médiatisé
qui secoue vilainement le
siège éjectable de Mme Drei-
fuss dont on dit même, nou-
velle affaire, que certains en
préparent le déclenchement.

Faut-il appliquer la vieil-
le recette de la gauche: pren-
dre ailleurs dans le gousset
des riches? Mais les riches
sont désonnais souvent à
gauche. Et la fortune anony-
me et vagabonde est insaisis-
sable. On songe alors aux
grandes entreprises et à leurs
réserves. Mais les géants sol-
licitent l'Etat de vilaine et in-
tense manière. Comment les
taxer si, justement, comme
l'assure le rédacteur en chef,
l'Etat doit les retenir au pays
en jouant de ses deux cartes,
baisser leurs impôts et livrer
à bas prix son électricité?

Cercle vicieux, impasse...
A nous voir ainsi rêver d'un
monde où les infirmières se-
raient bien payées, dans des
établissements moins chers,
que paierait plus largement
une caisse-maladie aux coti-
sations réduites, j'ai l'impres-
sion que nous sommes des
culs-de-jatte assis dans des
caisses à savon sans roue et
qui grattent les pavés dis-
joints pour se hâter vers le
bout d'une impasse...

RENé BERTHOD

Chantage?
non,1VJ.UIÙ

planification...

lidarité?
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Lorsque j' observe ce qui se
passe dans le monde de la
globalisation, je ne suis pas
du tout étonnée du chantage
des requins de l'économie
mondiale, chantage qui frap-
pe en ce moment notre can-
ton de plein fouet. Désor-
mais, chez Algroup, le «fac-
teur humain» ne se gère plus
comme autrefois, dans un
esprit de famille propre au
canton du Valais. La famille a
déménagé; elle n'habite mê-
me plus Zurich, elle réside à
l'étranger. Dirigée par ces
mêmes milliardaires qui, eux,
s'ils sont opposés à l'Europe ,
n'hésitent pas à fusionner
avec le monde entier. Amal-
game, me direz-vous? Pas
tant que cela... Des citoyen-
nes et des citoyens de notre
canton, dont certains con-
naissent de véritables diffi-
cultés financières , ont pour-
tant choisi, à près de 10%,
ces mêmes Blocher, Ebener
& Cie aux dernières élec-
tions. Se sentent-ils vérita-

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs,

blement représentés par ces
gens-là, pour lesquels le mot
rentabilité a depuis long-
temps remplacé celui de so-

S'il est vital pour l'avenir
de notre canton que l'Etat
soit solidaire avec les entre-
prises, il faut que cela soit
dans le respect d'une politi-
que concertée et voulue par
l'ensemble de l'économie, et
non pas en faveur d'une seu-
le entreprise en particulier, si
importante soit-elle.

Conscient de ses res-
ponsabilités, l'Etat mettra
tout en œuvre pour mainte-
nir des emplois, en favorisant
les investissements prévus
par la loi sur l'encourage-
ment à l'économie. Mais ce
serait indécent de favoriser
l'exonération de bénéfices
destinés à des actionnaires,
déjà millionnaires de la na-
tion.

ROMAINE MUDRY DISCOURS
SG du PDC VR

Quand l'Internet
La première volée de «webmasters» avec certificat cantonal

vient de sortir de YEcole d 'inf ormatique de Sierre. Intéressants débouchés !

tion de pages «ouèbes», l'admi

I l s  sont une quinzaine, pour
la plupart sortis du chôma-
ge. Et ils viennent de termi-

ner un cours qui fait d'eux des
«webmasters» (prononcez:
«ouèbmastère»), officiellement
les premiers du nom en Valais.
Car cette nouvelle formation,
dispensée par l'Ecole supérieure
d'informatique de gestion, à
Sierre, est couronnée d'un certi-
ficat cantonal en bonne et due
forme, qui vaut même une pu-
blication dans le très sérieux
Bulletin officiel.

Au-delà d'une définition î'écoI
f
e sierr°ise ont. comme,ncé

i leur formation en janvier der-
Cela dit, qu'est-ce qu'un web- nier. Ce sont en fait des person-
master (traduit littéralement en nes qui ont été orientées par les
français ,«maître du réseau»)? offices régionaux de placement.
C'est une personne spécialisée Elles ont suivi la méthode inten-
dans l'utilisation et la création sive, c'est-à-dire trois mois de
de sites sur l'Internet. Depuis le cours à temps complet.

A l'Ecole d'informatique de Sierre, Emmanuel Carroz enseigne le nouveau métier de webmaster.

début de l'année, l'institution Depuis le mois de septem- cation; soit enfin travailler dans
sierroise a lancé ce certificat bre, il existe également une au- le domaine du graphisme.»
dont les objectifs sont la créa- tre formule. Une classe d'une , . , , , , .

nistration d'un serveur, le gra-
phisme, l'animation, le com-
merce électronique et des prin-
cipes de base de program-
mation. Et ce n'est pas une pro-
menade de santé, puisque le
cours compte quatre cents heu-
res, plus un travail pratique final
d'environ quatre semainesr et
qu'il coûte 5500 francs.

Les premiers certifiés de

quinzaine d'élèves suivent le
même programme de formation
à côté de leurs activités profes-
sionnelles, à savoir deux soirs
par semaine, ainsi que le samedi
matin. Ce qui fait douze heures
hebdomadaires de septembre à
juin.

Ainsi soit-il!
Pour Emmanuel Carroz, ensei-
gnant spécialisé au sein de
l'école sierroise, cette formation
offre aujourd'hui de bons dé-
bouchés sur le marché des ser-
vices: «On peut soit se mettre à
son compte et développer des si-
tes en obtenant des mandats;
soit travailler à temps partiel
pour une entreprise qui veut dé-
velopper ce mode de communi-

Comme on le voit , le Valais
se met progressivement aux
nouveaux métiers qui apparais-
sent avec le développement de
l'Internet.

En témoigne aussi l'Ecole-
Club Migros qui propose un
cours de webmaster, plus court ,
d'une durée de 144 heures, des-
tiné à tous les professionnels de
l'informatique désirant réaliser
l'installation et la maintenance
d'un serveur Web.

Cette formation peut être
complétée par un autre cours
intitulé «Webpublisher» qui dé-
veloppe les aspects de la com-
position et du graphisme dans
la création de sites.

ERIC FELLEY

Le webmaster
«I e Nouvelliste» a lui aussi
L son webmaster en la per-

sonne de Pascal Métrailler. ' Ce
dernier est chargé d'animer le
site Web de votre journal
(http://www.lenouvelliste.ch)
qui existe depuis le 18 avril 1996.
Il est assisté de deux collabora-
teurs: Lucky Balet et Pascal Clai-
vaz. L'équipe Internet du NF re-
met à jour régulièrement envi-
ron 600 pages Web et plus de
3000 pages d'archives. Le site
Internet du «Nouvelliste» ren-
voie également par ses liens hy-
pertextes à plus de 2500 adres-
ses de sites sur la grande toile
informatique. Certains sites NF
sont créés spécialement à l'oc-
casion d'événements comme
par exemple les élections fédé-
rales ou encore l'élection de
Miss Valais.

«Le Nouvelliste» on line est
la plateforme de communica-

Psscal Métrailler à son poste de webmaster du site Internet du
«nouvelliste». nf

tion la plus visitée par les inter- velliste». Il anime par ailleurs la
nautes en Valais. Le webmaster rubrique «Cyberzone» toutes les
Pascal Métrailler tient également deux semaines sur Canal 9.
k rubrique «Internet et informa-
tique» qui paraît chaque semaï- Environ 120 mails parvien-
ne - le mardi - dans «Le Nou- nent chaque jour sur la boîte e-

du «Nouvelliste»
mail du webmaster du «Nouvel-
liste». Il s'agit de demandes
techniques (sur l'Internet ou
l'informatique en général), de
réactions aux articles du web-
master, de propositions de liens
hypertextes ou encore de mes-
sages en relation avec la liste de
diffusion que Pascal Métrailler
propose sur la home page du
«NF» on line. Cette liste de dif-
fusion à laquelle tout le monde
peut s'abonner gratuitement est
une chronique sur l'actualité du
Net avec des conseils et les der-
nières nouveautés.

Disons enfin que le site
Web du «Nouvelliste» propose
des emplacements publicitaires
(en collaboration avec Publicitas
Sion). Pascal Métrailler conçoit
par ailleurs des sites Web (par
exemple pour Sion-Expo, le Fes-
tival Tibor Varga, la Course de
Noël , etc.) qui sont hébergés sur
le site du «Nouvelliste».

VINCENT PELLEGRINI

http://www.lenouvelliste.ch
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Gros succès
des netdays

La Suisse tire un bilan largement positif de
sa participation - la première officiellement
en tant qu'état - aux «Netdays européens
99». Ecoles, institutions, organisations, au
total ce sont quelque cent septante centres
de formation, au sens large du terme, qui
ont répondu à travers tout le pays à l'appel
de ces fameuses nouvelles technologies de
l'information et de la communication
(NTIC).

Cette année, trente-cinq participants
étaient Romands. Dans le Valais francopho-
ne, les petits ont souvent prêché l'exemp le.
Quatre écoles primaires, à Saint-Léonard,
Sion, Martigny et Monthey, ont abrité des
journées «portes ouvertes».

Après leur progéniture, les parents d'élè-
ves ont ainsi pu se familiariser avec l'ordi-
nateur qui permet, notamment, de surfer
sur le web. L'Internet bien compris - ou
maîtrisé - constitue un instrument pédago-
gique appelé sans doute à transformer
l'école. «Mais attention, prévient le conseil-
ler fédéral Pascal Couchepin, patron de
l'économie suisse - c'était à l'occasion de
l'ouverture des netdays - les NTIC ne sont
pas la panacée. Pour réussir leur intégration
à l'école, il est important de maintenir une
attitude critique par rapport aux avantages
et aux inconvénients de ces technologies.»

Notre Département cantonal de l'éduca-
tion n'a pas craint de monter dans le train.
On lui doit notamment la création, toute
fraîche, d'un site Internet regroupant les
adresses - une grosse vingtaine - des éco-
les valaisannes qui ont pignon sur web. II
suffit de taper www.ecolevs.ch

Signe des temps, la majorité de ces sites
sont réalisés par les écoles primaires...

MICHEL GRATZL

Un extraordinaire outil de communication
A Vécole primaire de Martigny, une classe travaille avec l'Internet depuis trois ans, tandis

P
our la classe de cinquième sion écrite.» Les deux ensei-
primaire de Jean-Pierre Na- gnants voient dans l'Internet

ter et Jean-Jacques Mathey, les davantage un moyen de com-
netdays - qui viennent de munication et d'échanges
s'achever - sont devenus un qu'un outil de recherche pro-
rendez-vous presque habituel, prement dit. Même si les élèves
Cela fait déjà trois ans que cette consultent parfois des sites qui
classe travaille avec l'Internet, peuvent leur fournir des infor-
«Nous considérons qu'il s'agit mations. C'est aussi pour eux
d'un outil d'enseignement, com- l'occasion d'apprendre à trier
me un dictionnaire ou un stylo, les informations et à les vérifier,
relève Jean-Pierre Nater. Nous En tout cas, à voir l'en-
l'utilisons surtout pour l'exprès- thousiasme qui se dégage au-

tour des ordinateurs, les infants
semblent apprécier l'Itemet.
«Mais ce n'est pas fade pour
tous, note Jean-Pierre Nater.
Certains ont de la difficile à ré-
diger des textes.»

Des contacts
avec septante pas

En trois ans, les différentélèves
qui ont fréquenté la clase au-
ront réussi à établir des cntacts
avec des internautes isrs de

quelque septante pays. La volée
actuelle est notamment en rela-
tion suivie avec vingt-cinq clas-
ses environ et deux hôpitaux
français. Et grâce à l'Internet, el-
le participe à une exposition qui
se tient en France. Les élèves
ont même reçu un message so-
nore, un poème qu'ils avaient
écrit, récité par des camarades
d'une école du nord de la Fran-
ce. De plus, des personnes se
déplacent même jusqu 'à Marti-

qu'une salle d'informatique est inaugurée.
gny pour venir dire bonjour à la me le confirme Jean-Pierre Na-
classe. ter:

A l'école primaire de Marti- «Nous ne voulons pas gar-
gny, l'Internet semble promis à der ça pour nous. D'ailleurs, de-
un bel avenir. «Nous avons déjà puis l'été, le site de notre classe
manqué l'éducation au niveau de 5e primaire s'est transformé
de l'image, avec la télévision, pour devenir celui de toute l'écô-
explique Jean-Jacques Mathey. le de Martigny.»
Nous ne voulons pas manquer le JOëL JENZER
virage de l 'informatique.»

Quant à l'avenir, l'Internet Contact avec l'école:
a bien des chances de s'étendre http://agora.unige.ch/ctie/vs/
à l'usage de toute l'école, com- cpmartigny
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l'école primaire de Martigny.

Dans
le saint
des saints
La salle d'informatique
de l'école communale
de Martigny, financée
par l'administration
Crittin, a été présentée
aux parents et au public
lors de la journée
«portes ouvertes» des
netdays.
Cette salle est ouverte
aux élèves de toutes les
classes, et également
aux enseignants.
Elle comprend douze
postes connectés à
l'Internet.
Au sein de l'école, un
groupe responsable de
l'informatique se charge
de donner des conseils
et d'organiser des cours
de formation à qui
désire les suivre.
« Nous ne voulons forcer
personne. Cela dit, nos
collègues sont assez
réceptifs à
l'informatique, explique
Jean-Jacques Mathey.
Mais, il y a le problème
du temps qu'ils ont à
disposition. Quant aux
netdays, nous espérons
qu'ils serviront à
sensibiliser la
population à la
nécessité de développer
l'informatique à l'école,
ce qui fera réagir les
politiques ensuite.» li

::«::

http://www.ecolevs.ch
http://agora.unige.ch/ctie/vs/


Emportez le monde
avec vous - le port;
avec lequel vous

aussi

I Téléphone portable GSM à triple bande
I • Pour toutes les fréquences GSM (900/1800/1900)
I • EFR/HR/FR (Tricodec), EFR pour une qualité sonore
f améliorée • Alarme par vibrations • Reconnaissance

vocale • VoiceNote - enregistrement jusqu 'à 3 min.
de conversation • Autonomie d'env. 40-150 h. à l'état
de veille, env. 120-210 min. de durée de conversation

avec l' accu standard 600 mAh ions Li. Art. 76687.

En option
Etui Fr. 29.90 Art. 77567
Câble CC 12 V Fr. 55.— Art. 77178
Kit mains libres Fr. 45.— Art. 77181

* Vous pouvez obtenir ce téléphone portable
Motorola pour Fr. 398 - si vous concluez en
même temps un abonnement mobile
Swisscom pour 6 mois au minimum
(carte SIM Fr. 40.-).

Avez-vous choisi le bon réseau?
Swisscom Mobile baisse massive-
ment ses tarifs. De plus, ses
prestations sont revues à la hausse
à partir de décembre, vous pourrez
téléphoner avec NATEL® swiss dans
plus de 100 pays (roaming).
Info: www.swisscom.com/mobile

Tarif Tarif TarHde nuit/
Abo- normal/ réduit/ week-end/
mensuel min. min. min1 A partir du 6.12.1999: L'itinérance dans plus de

100 pays avec NATEL® swiss.
NATEL® easy: Appels entrants désomais gratuits
L'abonnement NATEL® international pour

NATEL® easy avec ^ou^au nouveau nofeàtt

fonction roaming - CH 0.99 CHF 0.90 CHI 0.80
floui-eau Appels

entrants gratuits FT. 45.-/1T101S.

• A partir de 20 ct./min. pendant tout le
week-end.NATEL® swiss

tipu»eaU nouveau fl0weau

Fonction roaming CHF 25.- CHF 0.59 CHF 0.40 0.20

NATEL® nooieaù „0xweau ^eau ) VV 
^î t îa^

international CHF 45.- CHF 0.40 | CHF 0.30 | Of 0.20

NATEL® business CHF 75.- «ou/eau CHF 0.25
^eau CHF 0.15 dès 300° nin./mois 

ffl nhUP

*Vous pouvez obtenir ce téléphone portable
Siemens pour Fr. 49- si vous concluez en
même temps un abonnement mobile
Swisscom pour 6 mois au minimum
(carte SIM Fr. 40.-).

Petit, léger et futé

l' accu standard 700 mAh NiMH. Art. 76629

En option
Etui Fr. 29.90 Art. 77591
Câble CC 12 V Fr. 39.— Art. 77071

http://www.swisscom.com/mobile


Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
deFr. 100 000.- mois mols mols
à Fr. 500 000.- 1.62 1.62 1.78

Obligations 3ans Sans Sans
décaisse 2.75 3.00 3.50

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.48 3.50

Taux Lombard 3.25 3.37

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois 6 mols 12 mois
CHF/SFr 1.93 1.90 2.17
USD/USS 5.92 5.90 6.02
DEM/DM 3.32 3.33 3.50
GBP/£ 5.75 5.91 6.25
NLG/HLG 3.33 3.39 3.62
JPY/YEN 0.26 0.16 0.13
CAD/CS 4.98 5.04 5.39
EUR/EUR 3.33 3.39 3.62

ADtranz:
aux CFF de décider

A
Leuenberger n'interviendra pas

narre ADtranz ou pas,
Moritz Leuenberger n'in-

terviendra pas dans la politi-
que d'acquisition des CFF.
L'ancienne régie doit décider
elle-même si elle entend à
l'avenir acheter du matériel
roulant au groupe allemand,
objet de vives critiques.

Il existe une «dimension
politique» dans les décisions
que les CFF pourraient pren-
dre, admet Claudine Godât Sa-
ladin, porte-parole du Dépar-
tement fédéral de l'environne-
ment, des transports, de
l'énergie et de la communica-
tion '(DETEC) . Mais les CFF
sont devenus une société au-
tonome.

En tant que propriétaire,
la Confédération se borne à
fixer un cadre stratégique tous
les quatre ans et à désigner les
membres du conseil d'admi-
nistration. Dès lors, elle n'a
pas à «donner d'instructions» à
l'ancienne régie en matière de
politique d'acquisition.

La porte-parole admet
que le DETEC se tient «infor-
mé» de la situation, mais elle
n'entend pas révéler les détails
des contacts prévus. Moritz
Leuenberger n'a en tout cas
pas participé à la séance du
conseil d'administration des
CFF qui se tenait lundi.

Discussions aux CFF
Du coté des CFF, une éven-
tuelle discrimination de AD-
tranz doit encore faire l'objet
de discussions. Mais on souli-
gne que les moyens de pres-
sion sont limités pour l'heure.

Il est trop tard pour re-
noncer aux 24 trains à caisson
inclinables commandés en
1996, explique Jean-Louis
Scherz. La livraison des pre-
miers trains de la série est jus-
tement prévue le mois pro-
chain ou en janvier.

La question pourrait se
poser à plus long terme. Dans
leur planification à moyen ter-
me, les CFF prévoient de met-
tre au concours une centaine
de wagons à deux étages et
onze nouveaux trains à caisson
inclinable.

La commande devrait
porter sur environ un demi-
milliard, précise Jean-Louis
Scherz, confirmant des infor-
mations de la «SonntagsZei-
tung».

Selon le joumal domini-
cal, d'autres commandes
pourraient échapper à AD-
tranz. La ville de Zurich négo-
cie en ce moment l'acquisition
d'une cinquantaine de voitures
de trams, (ats)

Les travailleurs de la construction ont débrayé hier en Suisse.

\̂ 
ans le canton de 

Vaud, le SIB-Lausanne, De retour à Lau-
y__yf  SIB et Syna ont réuni envi-
ron 700 travailleurs devant le
siège de la Fédération vaudoise
des entrepreneurs à Tolochenez
(VD) pour la journée d'action
organisée par les syndicats. Ur.e
vingtaine d'ouvriers venaient du
Valais. Les manifestants oat
monté un tipi pour montrer qie
«comme les patrons, les syndi-
cats campent sur leurs positiors .
Nous sommes prêts à déterrer la
hache de guerre», a expliqré
Gérard Forster, secrétaire iu

sanne, les travailleurs ont défilé
dans le centre-ville.

La revendication de
200 francs d'augmentation em-
porte une adhésion massive au-
près des travailleurs. Elle est
pleinement justifiée en regard
de la reprise dans le secteur de
la construction, a souligné
M. Forster. Cette somme ne
couvre même pas la perte réelle
subie par les salariés depuis
1992, qui est de 400 à 500 francs
par mois, a-t-il ajouté.

keystone

Le syndicat se bat égale-
ment contre l'extension des
«heures variables», ces quotas
d'heures supplémentaires esti-
vales rattrapées en hiver. Le pa-
tronat souhaite passer de sep-
tante-cinq heures cette année à
deux cents dès l'an prochain.

Le syndicat juge cette pro-
position «inconcevable», d'au-
tant que la majorité des travail-
leurs ne sont pas mensualisés
mais payés à l'heure. Une sep-
tième réunion de négociation a
lieu mercredi, (ats)

U

Métro ord.
Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VEBA P
VIAG
VW

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hi tachi
Honda
Kamigumi
Maru i
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

19.11

54.1
118.9

99
25.1
48.7

16.65
50.53

1694
740
1296
3490
1318
4360
507
1850
2315
1332
2620
430
2085
18600
10650

702

22.11

52.9
119.1
94.65
25.5
49.6

16.98
50

1653
731

1364
3520
1441
4260

513
1805
2385
1330
2610
446

2390
18800
11910

712

Goodyear
. Halliburton

Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hil ton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
In tel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. Si Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limi ted
Litton Indus tries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer.
Pharm.&Upjohn
Phili p Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warn er
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Vena tor Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeu ser
Xerox

19.11 22.11

37.0625 36.0625
42.0625 41.3125

42.625 42
93.625 93.8125
9.9375 10.3125

82.0625 81.3125
8.25 8.0625
113 114.3125

7.625 8
103.9375 107.875

79.875 80.5
52.625 52.4375
35.375 34.3125

105.0625 105.3125
34.0625 33.375

66, 67.4375
9.1875 9.1875
72.875 75.0625

39.0625 38.75
46.25 44.562 5

60.8125 60.25
79.375 78.625

86.1875 87,0625
86 89.8125

102.3125 98.9375
125.375 120.9375

34.5 36.3125
33.6875 34.875
57.0625 57.4375
25.75 27.8125

49.9375 48.9375
20 19.4375

11.125 11.0625
62.4375 62.6875
25.6875 24.625

66 65.25
31.9375 31.25

77.625 77.375
64 63.3125

98.1875 99.0625
66.8125 62.25

64.875 66.8125
62.125 61.25

29.0625 30.4375
57.0625 54.5

7.125 7.375
52.4375 51.875

27 27
87.625 89.5625

16.25 16.1875
61.375 60.5625

28 28.625

La
Dourse

PARIS

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

19.11
SPI 4843.90
DAX 5955.97
5MI 7367.40
DJ Industrial 11003.89
S & P 500 1422.00
Hong Kong 15073.10
Toronto 7693.11
Sydney-Gesamt 3076.70
Nikkei 18570.84
MiB 1020.00
Financ. Times 6482.30
CAC40 5263.23

22.11
4812.96
5819.89
7313.90
11089.52
1420.94
15285.03
7646.30
3063.10
18822.12
1023.00
6442.00
5147.96

Sw'ssca
Intérêt: www.Swissca.ch

?Swi'ca Valca
•Swisca Portf. Fd Income 1192.02
?Swisca Portf. Fd Yield 1440.26
?Swis:a Portf. Fd Balanced 1711.07
*Swis:a Portf. Fd Growth 2093.55
?Swis:a Portf. Fd Equity 2772.16
?Swista Portf. Fd Mixed
*Swisia MM Fund CHF
?Swisa MM Fund USD
*Swissa MM Fund GBP
?Swissa MM Fund EUR
?Swissa MM Fund JPY
*Swissj MM Fund CAD
?Swissj MM Fund AUD
?Swissi Bd SFr.
?Swissi Bd International
?Swissi Bd Invest CHF
?Swissi Bd Invest USD
?Swissr, Bd Invest GBP
*Swissc Bd Invest EUR 1
?SwisscBd Invest JPY
?SwisscBd Invest CAD
*SwisscBd Invest AUD
*SwisscBd Invest Int'l
?SwisscAsia
?Swisscfurope
?Swissc.North America
?SwisscAustria EUR
?Swisscïrance EUR
?SwisscSermany EUR
*Swissca5reat Britain
?Swisscataly EUR
?Swisscaapan
*Swissca!etherlands EUR
?Swissca iger
?Swissca «itzerland
?Swissca nall&Mid Caps
?Swissca :a
?Swissca nerg.Markets Fd

* = p lus cnmission d'émission

Diver:
Japac Fun i
Seapac Fui
Chinac Fu i
Lat inac Fui
Euromed hd
Euromac Fid
UBS (CH) EFd-EUR
UBS (CH) EFd-Asia USD
UBS (CH) EFd-Germany EUR
UBS (CH) E=d-Global S. USD
UBS (CH) E=d-S.Africa USD
UBS (CH) E=d-USA USD
UBS (Lux) Efd-CHF A
UBS Sima t

514.51
1321.88
1467.02
1746.59
1620.76
107847

1409.15
1312.51

96.45
104.05

1045.08
1027.88
1289.29
1240.08
115380
1156.5

1172.43
107.76
121.65
269.5

261.25
71.25
44.45

159.45
240.7
109.5

122.55
64.25
92.45

287.05
215
337

126.11

n

503.25
292.95

61.45
149

250.8
73.85

110.57
562.46
367.63
160.74
143.07
974.97

1104.16
255

19.11 22.11
(Euro)

56
176.5
117.9

AGF
Alca tel
CCF

56
169

116.3
75.25
92.55
326.9

150
19

128.4

Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA

74.8
91.8

332.1
154.3
18.8
134TotalFina

Allied Zurich 765 764.01
BPAmoco 627 641.9358
Brist. Télécom 1267 1247
Cable 8. Wir. 841.5 880
Diageo PIc 547.5 544.4456
ICI 632.5 639.936
Invensys 331.5 314.0049
J. Sainsbury 318.25 320
Na tWest Bk 1366 1345
Rexam 253.5 252.4999
Rio Tinto N 1230 1201.9856

ABN Amro 25 24.75
Akzo Nobel 42.53 41.2
BolsWessanen 10.35 10.25
Elsevier 9.39 9.41
Fortls Amev 35.01 34.32
ING Groep 59.8 59.32
Philips 114 110.65
Royal Dutch 62.31 61.7
Unilever 52.65 52.95

FRANCFORT (Euro)
Allianz N 530 535 d
Babcock Borsig 36 35.9
BASF 44 43.8
Bay. Hyp.8.Verbk 67.5 64.2
Bayer 40.95 40.9
BMW 27 26.4
Commerzbank 34.7 33.35
DaimlerChrysler 69.7 68.55
Degussa Huels ' 34.2 34.9
Deutsche Bank 69.35 66.4
Dresdner Bank 52 48.7
Hoechst 47.05 47.25
Linde 51.5 51.5
MAN 30.15 30,25
Mannesmann 194 186.5

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Lonza Group n
Motor Col.
Nestlé n
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n

19.11 22.11

155.75 153.5
990 988
915 , 911

1280 1278
846 856
348 347

116.5 113.5
688 682
301 299

7320 7300
710 695
900 907

1173 1173
1990 1967
4629 4641

933 922
2710 2700
2863 2867
2345 2313
264 270

1055 1060
921 917

18735 18700
26600 26620

320 323
2335 2367

470 464
997 979

1622 1600
380 385

1269 1260
264.5 263
3300 3295
514 529
475 466.5

391.5 385
928 922

152 153
2824 2815
3360 3285
235 227

0 278 d
539 545

1749 1740
0 863

650 652
1328 1320
242 247

Crelnvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Galenica n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt Sprungli p 38900
Logitech n 350
Michelin 655

« Môvenpick p
OZ Holding p .
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli n
PubliGroupen
Richement
Rieter n
Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
SIG n
Sika p
Stratec n-B-
Sulzer Medica n
Surveillance n
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

ry âmtmrtmmamsmrvÊmnn Autriche
^̂ ^mj L̂flTniIJHn̂ ^Û  Portugal
^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ Espagne
Valais central Prix par 100 I Canada

3001 à 4500 1 47.75 (fr'èœ

19.11

288
770

0
6650

232.5
185
539
489
850

180.5
1740
1120
6660

734
1344
2600 2601
2475 2500
285

1368
3298
905
702

2365
525
895
514

3500
306
380

17
100

23.85
0

33.5

22.11

291
775
565 d

6800
223.25

177d
530
484
854

178.25
1725
1093
6700

39000 d
332.5

685
730

1340

285
1360
3225
910
695

2410
524
880
502

3400
297
385

16.95
98.05 d
23.4
1300

34

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO. -
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Euro

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie

1.5431
2.489

81.515
24.175
3.931
71.96
0.082

11.524
0.791
0.953

1.0505
1.451

1.6028

1.52
2.45

80.75
23.9
3.89

71
0.0805

11.38
0.74
0.93
1.03
1.42
0.46

1.5651
2.549

32.333
24.678
4.013

73.458
0.084

11.764
0.807
0.973

1.0755
1.481

1.6043

1.6
2.59

83.25
25.1
4.07

74.25
0.0855

11.88
0.86
1.01
1.11
1.52
0.52

NEW YORK (SUS)
Abbot 37.5
i Aetna Inc. 56.9375
Alcoa 63.8125
Allied-Signal 60.6875
Am Int'l Grp 109.5625
America Online 158.1875
Amexco 155
Anheuser-Bush 76.125
Apple Computer 92.4375
AT & T Corp. 46.5625
Atlantic Richfield 95.3125
Avon Products 29.6875
BankAmerica 65.125
Bank One Corp 36.4375
Baxter 68.75
Bestfoods 58.3125
Black & Decker 48.0625
Boeing 43.6875
Bristol-Myers 76
Burlington North. 29.375
Caterpillar 49.1875
CBS Corp. 53.8125
Chase Manhattan 83
Chevron Corp 93.1875
Citigroup 55.125
Coastal Corp. 39.125
Coca-Cola 60
Colgate 56.875
Compaq Comp. 26.25
CSX 39.25
DaimlerChrysler 71.625
Dow Chemical 123.0625
Dow Jones Co. 60.8125
Du Pont 61.0625
Eastman Kodak 65.625
Exxon 79.6875
FDX Corp 42.1875
Fluor 38.5625
Ford 50.4375
Gerlentech 87.0625
General Dyna. 55.0625
General Electric 137.6875
General Mills 39.1875
General Motors 69.75
Gillette 36.25

38.625
56.1875
64.625
61.125

108.9375
162.3125
155.5625

76
90.625

52.0625
93.125

28.9375
64

36.75
68.25

54.6875
47.25

41.875
74:9375
28.125
50.25

52.9375
81.875

91.0625
55.5

36.9375
65.375
56.625

25.9375
38.5625
70.5625

121.9375
61.125
60.125

66.0625
79.25

41.125
37.5

50.6875
88.9375

50.875
140.1875

38.875
73

37.875

Source

The Business of Information
Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantie)

Sponsor:

Achat Vente

Or 14610 14860
Argent 250 265
Platine 21590 21990
Vreneli Fr. 20.- 82 94
Napoléon 82 98
Krûger Rand 453 475
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Action nationale
dans la construction

La manifestation a réuni quelque 700 personnes à Tolochenaz ,

u n e  r e l a t i o n

REUTERS ¦•

http://www.Swissca.ch


JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Tous les flans en lot de 6 x 125 g
1.- de moins
Exemple: ^0
Flan Caramel _^â  ̂M
6x125 g _^m_

O
Jr» \̂ MULTIPACK du 23.11 au 6.12 \

Tous les riz en sachet de 1 kg
(sans M-Budget)

à partir de 2 sachets
-.40 de moins

Exemple: USA parboiled, 1 kg

Mm. i

L̂ Â
Ï̂T^

O

m 1_ _ *M' È  JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
^  ̂ H Œufs suissesulMl ̂ &m

_____*__%
HIT DE LA SEMAINE
du 22.11 au 27.11
Pain aux figues.

-HlA*Œ£J _______>__________.

MULTIPACK du 23.11 au 29.11 M f^dj jffj^ *î$\^^
Toutes les sautes en sachet ^̂ ^jy^^  ̂_^ _̂%% ônca '

à partir de 2 articles M̂yS  ̂ WA, le sache
-.30 de moins W _\___ \

Exemple: W
Sauce liée pour rôti, 30 g v v M*

400 g

3 Q̂MIr_m *™ •
* En vente dans les plus grands magasins Migros

Action du 23.11 au 27.1
Salametto Cacciator

à hachage fi
pécialité de salami d'Itali

2x150



ion du 23.1 lau 29.11
is les rouleaux de printemps
rgelés, prêts à enfourner
nballage de 240 g 1.- de moins
nballage de 480 g 2f- de moins
ynple:
j leaux de printemps au poulet

ces, 240 g

h rn/ £îvlJ m̂
Ma

£50

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

J&<

Thon rose Fancy A
le lot de 6 x 200 g
(ég. 6 x 155 g)

_̂f [̂ Action
du 22.11
au 27.11
Amaryllis
la pièce

&6tt

. JUSQU'À ÉPUISEMENT DU
Tous les liquides-va

ti

Ex
Manella Antibac, ti

3x

WU OK.

M
Action du '3.11 au 6.12 M

ilbum photos Jumbo classic* vj
(30 x 3i cm) 40 feuillets V

Album photos Jumbo fantasy* V
(30 :35 cm) 40 feuillets ?

Action du 23.11 au 6.12
¦M Tous les collants et bas A
mue pour femme M

. (sans M-Budget) A
fïm jusqu'à 3.80 M

l'un -.50 de moins JE
à partir de 4- M

& [un 1.- de moins k\
Exemple: M

tollant Comfort M
Crêpe M

Tous les jus de fruits Del Mole
1 litre -.50 de moins
Exemple:
Multivitamin Del Monte, 1 litre

9

^̂ /

^70

IULTIPACK du 23.11
u 13.12
hemises
our homme
partir de 3 articles
.- de moins l'une

Action du 23.11 au 27.11
Jambon de campagne fumé
Malbuner
précoupé en barquette
100 g 4.25 au lieu de 5.25

Action du 23.11 au 29.11
Safran
le sache,! de 0,5 g
1.60 au lieu de 2.-

Action du 23.11 au 29.11
Biberli fourrés
220 g 2.80 au lieu de 3.60

Action du 23.11 au 29.11
Toutes les flûtes feuilletées
Jowa, 120-140 g
-.60 de moins
Exemple:
Flûtes feuilletées au beurre
130 g 2.20 au lieu de 2.80

Action du 26.11 au 27.11
Toutes les tresses au beurre
Exemple:
Tresse au beurre
700 g 3.-au lieu de 3.95

Action du 23.11 au 29.11
Tous les fromages frais
Cantadou de 125 g
-.70 de moins
Exemple:
Cantadou ail et fines herbes
125 g 2.50 au lieu de 3.20

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Handy, triopack
3 x 750 ml
4.20 au lieu de 5.10
Handy concentré, triopack
3 x 500 ml
5.40 au lieu de 6.60 .
Manella sensitive, triopack
3x750 ml
7.60 au lieu de 9.60
Manella concentré, triopack
3 x 500 ml
7.60 au lieu de 9.60
M-Plus, triopack
3 x 500 ml
7.- au lieu de 8.70



HUD
Ouverture de son procès six ans après la débâcle de la Banque Vaudoise de Crédit

MIT

Le  procès d Hubert Rey-
mond, qui s'est ouvert hier

devant le Tribunal correction-
nel de Lausanne, est révélateur
des tenants et aboutissants de
la chute de la Banque Vaudoise
de Crédit (BVCréd). L'ancien
président de la direction géné-
rale a affirmé qu'il n'avait réali-
sé la gravité de la situation que
peu avant la reprise en catas-
trophe de l'établissement.

L'ancien conseiller aux
Etats libéral, âgé de 61 ans, doit
répondre de faux renseigne-
ments sur des sociétés com-
merciales. En début d'audien-
ce, l'avocat Pierre Chiffelle , re-
présentant de plusieurs action-
naires, a demandé que
l'accusation soit également
étendue à la gestion déloyale.
Mais le procureur général et
l'intéressé s'y opposent. La
cour se prononcera ultérieure-
ment.

Le tribunal a par ailleurs
admis la banque en liquidation
comme partie civile. Jusqu'à
présent, seuls les trois liquida-
teurs avaient cette quahté. Au
total, 19 actionnaires-épar-
gnants se sont portés partie ci-
vile, ainsi que la Banque Can-
tonale Vaudoise (BCV) qui a re-
pris la BVCréd en décembre
1993.

Aujourd'hui, Hubert Rey-
mond a retrouvé un travail

comme secrétaire comptable à
temps partiel, a-t-il précisé lors
de son interrogatoire. Il avait
été nommé à la tête de la ban-
que en mars 1988. Auparavant,
il était directeur de la Chambre
vaudoise d'agriculture et mem-
bre du conseil d'administration
de l'établissement.

Silence coupable
Malgré le rapport alarmant des
réviseurs sur l'évolution des
risques en juillet 1993, l'ancien
président de la direction a dé-
claré qu'avant le 25 octobre
1993, date de l'avertissement
de la Commission fédérale des
banques, il n'avait jamais pen-
sé que la situation était si gra-
ve: «On croyait à une simple
crise conjoncturelle, on espérait
un retournement de la situa-
tion.»

Hubert Reymond est ac-
cusé dans le cadre de l'opéra-
tion Equinoxe. Lancée "à fin
juin 1993, celle-ci proposait un
taux préférentiel de trois
quarts supérieur sur l'épargne,
à condition de posséder 50 ac-
tions. A aucun moment, cette
offre n'a toutefois été inter-
rompue et s'est poursuivie jus-
qu'aux derniers jours de la
BVCréd en novembre.

«Je n 'ai pas songé à l'arrê-
ter. Cela ne m'est pas venu à¦ l'idée. Mais si on y avait pensé,

Hubert Reymond, une première journée bien supportée devant ies
juges du Tribunal vaudois. keystone

on ne l'aurait certainement pas
fait, car on voulait éviter une
réaction de panique », a dit Hu-
bert Reymond.

Un succès
L'opération a été un succès,
puisque 8000 actions ont été
vendues pour un total de 4,8
millions de francs. Les agents

des succursales étaient même
encouragés et un concours
avait été mis sur pied afin de
récompenser les meilleurs ven-
deurs de titre Equinoxe.

Le rapport de révision de
juillet 1993 faisait état de ris-
ques de pertes pour 149,5 mil-
lions et concluait à la nécessité
de dissoudre les réserves laten-

tes. Les explications laborieu-
ses d'Hubert Reymond ont
toutefois démontré que la ban-
que était alors surtout préoccu-
pée par la question d'une fu-
sion avec la Caisse d'Epargne
et de Crédit et le Crédit Foncier
Neuchâtelois.

Roger Givel, le prédéces-
seur d'Hubert Reymond, qui
avait conservé un bureau à la
banque, âgé aujourd'hui de 81
ans, a été entendu comme té-
moin. «Au début 1993, person-
ne ne réalisait le typhon et n'a
senti venir cette tempête terri-
ble», a-t-il dit. Mais il a affirmé
qu'il ne s'occupait plus de la
gestion et qu'il était complète-
ment hors de la banque depuis
sa retraite.

L'octogénaire n'avait pas
approuvé la distribution d'un
dividende de 13% sur le résul-
tat de l'année 1992. «Mais Hu-
bert Reymond n 'en a pas tenu
compte, ce qui prouve que je
n'avais pas beaucoup d'in-
fluence », a lancé Roger Givel.

C'est pour un franc sym-
bolique que la BCV a repris la
BVCréd en décembre 1993. La
banque avait une valeur néga-
tive et le titre était égal à zéro.
Les actionnaires, qui avaient
acheté des titres à partir de
juillet 1993, ont toutefois été
remboursés par la BCV. (ap)

APRÈS LA MORT D'UN GARDE-FRONTIÈRE

fourgon a été retrouvé
Les recherches policières portent déjà des fruits...

Prostituées

renforcée
l'affaire Aeroflot. fVi

Co

Quartiers d'hiver
pour Knie

Le 1
Le  fourgon français qui a

forcé un barrage et tué un
garde-frontière dimanche à
Meyrin (GE) a été retrouvé tard
dimanche soir.

Le véhicule se trouvait du
côté français , non loin de la
frontière , a dit hier à l'agence
de presse AP le chef du corps
des gardes-frontières , Hanspe-
ter Wuethrich. En revanche, on
n'a toujours pas retrouvé la

Entraide judiciaire

trace du ou des occupants du
véhicule.

La collaboration avec les
enquêteurs français fonctionne
bien. Un important dispositif
de recherche a été mis en pla-
ce, a ajouté Hanspeter Wueth-
rich. Selon lui, les auteurs sont
«très probablement» des délin-
quants de la banlieue lyonnaise
qui viennent commettre des
délits à Genève.

Le véhicule, un «Ford

Transit» de couleur blanche, rebi
était d'ailleurs immatriculé en i
dans le département du Rhône, dou

Le drame s'est produit di- . race
manche à 3 h 45 sur la route de roui
Prévessin, non loin de la fron- mer
tière. La victime patrouillait d'a\
avec un collègue et un garde-
fortifications à bord d'une voi- vite,
ture de service. Ils ont repéré le celé
fourgon qui arrivait de France mis
par un chemin vicinal. A la vue mai
de la patrouille, le fourgon a percuté de plein fouet alors

remettre des documents sur des de
liens hypothétiques entre les vo
deux sociétés et le magnat russe cn
Boris Berezovski , un proche de ij 0
la famille du président Boris s}t
Eltsine. Bien que M. Volkov ait tic
abandonné des accusations
avancées contre le milliardaire, CQ
il a estimé que d'autres, plus cfo
importantes, pourraient être A
formulées plus tard. p».

Des responsables d'Aeroflot lu
sont soupçonnés d'avoir nis
transféré illégalement jusqu'à li»
600 millions de dollars de la sx
compagnie russe, à travers Fo- lfai
rus SA. et Andava. Les deux en- &<
treprises lausannoises ont été
perquisitionnées le ler juillet la
par le MPC, sur demande du lis
Parquet russe. Des comptes ont ëd
été bloqués à cette occasion, t, (
Mais les deux entreprises ont le;
toujours rejeté toutes les accu- E:
salions, (ats) ac

rebroussé chemin et est reparti
en direction de la France. Les
douaniers ont alors pris un
raccourci et débouché sur la
route de Prévessin avec seule-
ment une centaine de mètres
d'avance sur le véhicule.

Tout s'est alors passé très
vite. Le fourgon a soudain ac-
céléré pour forcer le barrage
mis en place. Le malheureux,
marié et père de famille, a été

_ Lj \j  IHIIIIOnS ¦ LAUSANNE Le Tribunal
¦ w - ¦ correctionnel de Lausanne

supplémentaires ^
depuis M *!*¦ ¦ nommes accuses d avoir

|) f||JK ' | FVDO 02 arnaqué des prostituées. Ils
|* "WI I _ w_g_ ^M

\3
_
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__ * sont notamment inculpés de
vol , de tentative de viol et de

i .02 devrait pouvoir compter tion parlementaire des finances' complicité de tentative de viol
la rallonge financière de la et au Contrôle fédéral des finan-

Coafédération. La commission
ies Etats a accepté hier par 10
rok contre 2 de lui accorder un
crédit additionnel de 250 mil-
lions. Elle s'est alignée sur la po-
siton de son homologue du Na-
tional.

La commission de la scien-
ce de l'éducation et de la re-
clierche du Conseil des Etats
S|st également rangée à la pro-
ptsition de prolonger jusqu 'au
ltr février le délai fixé aux orga-
nsateurs pour trouver 300 mil-
lons supplémentaires auprès de
sponsors et économiser 290 mil-
[fans. Le Conseil fédéral avait
Exé la date-butoir au ler janvier.

L'idée de la commission du
lational d'introduire un méca-
lisme de contrôle dans l'arrêté
Èdéral sur le crédit additionnel
i, elle aussi, trouvé grâce auprès
les sénateurs. La direction de
Expo devrait ainsi fournir un
apport trimestriel à la déléga-

qu'il sortait du véhicule. U a été
tué sur le coup.

La police genevoise et les
gardes-frontières affirment
qu'il existe une sorte de «ca-
gnotte» dans le milieu lyonnais,
dont le montant reviendrait au
premier tuant un policier ou
un douanier. Depuis le début
de l'année, plus d'une centaine
de jeunes délinquants de la
banlieue lyonnaise ont été in-
terpellés à Genève, (ap)

ces (CDF) .

Vote en décembre
Le vote au sem de la commis- prostituée de Lausanne. Après
sion des Etats a été clair mais avoir payé leur dû et obtenu
sans enthousiasme, a indiqué les prestations escomptées, ils
devant la presse son président ' décident de lui reprendre
Jacques Martin (PRD/VD). Un l' argent de la passe.
«non» aurait voulu dire «on ar- Encouragés par le peu de
rête tout», un acte prématuré, a- résistance de leur première
t-il souligné. La commission victime , les deux hommes ont
s'est notamment entretenue reconduit l ' opération.
avec le président du comité di-
recteur d'Expo.02, Franz Stei-
negger. Elle a constaté, selon
Jacques Martin, la qualité du
système et de l'équipe mis en
place pour relancer le projet.

Les deux Chambres se pro-
nonceront sur le crédit addition-
nel lors de la session de décem-
bre. Le dernier mot quant à l'at-
tribution des 250 millions re-
viendra au Conseil fédérai , qui
décidera si les conditions exi-
gées sont réunies, (ats)

Un soir d'octobre 1996, les
deux individus louent
ensemble les services d'une

¦ RAPPERSWIL Le cirque Knie a
rejoint lundi ses quartiers
d'hiver de Rapperswil (SG). La
troupe nationale a donné 356
représentations en 241 jours
dans 55 villes de Suisse.

Les CFF ont mis à disposition
deux trains spéciaux pour
rapatrier la grande famille,

Un procureur russe enquête à Berne sur

U n  procureur russe a entamé
hier à Berne une visite de

dix jours en Suisse. Il participera
notamment à des auditions de
témoins dans le cadre de l'en-
quête sur une affaire de blanchi-
ment présumé d'argent par des
responsables d'Aeroflot.

Nikolaï Volkov a rencontré
hier le procureur ad intérim de
la Confédération Félix Bânziger,
ainsi que d'autres représentants
du Ministère public de la Confé-
dération (MPC) et de l'Office fé-
déral de la police, a indiqué Do-
minique Reymond, porte-parole
du MPC. M. Reymond a souli-
gné que le dossier de la compa-
gnie aérienne Aeroflot ne serait
pas le seul abordé lors des en-
ttetiens de cette semaine: «Il y
aura un échange d'informations
sur les différents cas d'entraide
judiciaire en suspens.»

Le dossier Mabetex devrait
faire partie des cas abordés,
même si l'affaire de cette entre-
prise luganaise, soupçonnée
d'avoir versé des pots-de-vins
pour décrocher des contrats
publics en Russie, a été confiée
à- un autre magistrat russe,
Rouslan Tamaïev. M. Tamaïev
souhaite venir en Suisse, mais
aucune date n'a encore été
agendée, a indiqué M. Rey-
mond. A son départ de Moscou,
M. Volkov a déclaré à l'agence
Interfax qu'il allait entendre les
principaux témoins, notam-
ment les chefs des sociétés fi-
nancières Andava et Forus S.A.
qui auraient, selon la justice
russe, administré les réserves en
devises d'Aeroflot. Les auditions
seront conduites par le MPC en
présence de M. Volkov.

M. Volkov espère que ses
collègues suisses pourront lui

n'a rien vu venir

Près de 12 000
Kosovars
sont rentrés
¦ BERNE Près de 12 000
Kosovars sont déjà rentrés
chez eux dans le cadre du
programme d'aide au retour
de la Confédération, ce qui
constitue un «grand succès»,
selon le directeur de l'Office
fédéral des réfug iés (ODR)
Jean-Daniel Gerber. Ceux qui
veulent toucher l'intégralité
des prestations doivent
s'annoncer jusqu'à la fin du
mois. A compter du 1 er
janvier prochain, elles seront
réduites de moitié.
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Immeuble résidentiel.
Plein centre.

Toute commodité
y c. locaux de service,

cave + galetas.
Parking disponible en sous-sol.

36-357066

A louer à Sierre, Tournefou,
avenue de France 38

appartement
VA pièces
Fr. 800.- + charges Fr. 150.-
place de parc Fr. 50.-
Libre tout de suite.
Pour tout renseignement: Bureau
Fiduciaire Berthod & Salamin S.A.
Av. Général-Guisan 11 , 3960 Sierre.
ZT (027) 455 82 77.

036-358579

rSjS î̂fnhoff¦̂ Géranc e SA

"s r̂ A LOUER
Pont-de-la-Morge

magnifiques appartements
ZV. pièces

cuisine agencée, env. 50 m2
Fr. 690.- + charges

3% pièces
balcon, env. 75 m2

Fr. 932 - + charges.
Avec possibilité d'aide au logement.

é' A LOUER \, ̂î?ev

Bovernier
A louer

VA pièces
+ comble
habitable
entièrement rénové.

CHATEAUNEUF, Fougères Fr. 600.- + charges.
4 pièces, dès 1.1.2000 Libre: 1er janvier
Loyer Fr. 928.- charges comprises 200°-
Rens: Mme Lourenco (027) 346 73 75 » (°27> 722 39 00'v ' 036-356971
UVRIER, rue du Chemin-de-Fer v_4 pièces avec jardin, dès 1.1.2000 Wj  À louer *Loyer Fr. 1192.- charges comprises __̂ j
Rens.: Mme Hausamann (079) 371 23 68 ^T Monthey
MONTHEY, Industrie 84 Très jolis appartements
3'/2 pièces, tout de suite y\ pce Fr. 450.-
Loyer Fr. 825.- charges comprises 2 pces dès Fr. eio.-
Rens: M. Galera (024) 472 49 30. 3 ptes dès Fr. 770.-

17-414674 ?Agencés - Balcon ou
A lï A T. f̂  Tf~\T- T~\  A TVT 

terrasse» Proches de la

IVlAlVV  ̂
J

vJlvJ-JAlN ?fntièrement rénovés
. JJ, ?Parc extérieur /Garage

^vB 026/470 42 
30^r wZmSÊ

SAINT-LÉONARD, Lac B
3 pièces, tout confort
Loyer Fr. 697.-.
Rens.: Mme Neurohr (079) 446 24 88
RIDDES, rue des Artisans
4 pièces, dès 1.1.2000
Loyer Fr. 860.- charges comprises
Rens.: Mme Ramos (027) 306 54 62
ERDE, Centenaire
6 pièces sur 2 étages
Loyer Fr. 1280.- charges comprises
Rens.: M. Berthouzoz (027) 346 77 98
dès 16 h

Chemin d'Arche
Jolis et spacieux
2'A pces dès Fr. 740.-

foi/f fias t'Mo : www.seco.c_e

Bovernier
A louer

à louer dès le 1.1.2000
Café-restaurant

Muraz/coiiombey L'Avenue
Superbe
3V2 pces Fr. r030.-
Très belle cuisine agencée*
salles d'eau* Balcon*
Tranquillité.

0 (027) 78313 65 ,
Pour plus din formations : www.geco.ch

flrciprPQ

comprenant:
- café , 35 places
- salle à manger au rez-de-chaussée

- chambres pour IB personnel
- appartement.
Conditions de location à discuter.
Visites ou renseignements:
Mme Odile Tornay, 1937 Orsières ,

heures des repas ou soir.
038-359083

A LOUER
Av. Grand-Champsec 18B,

SION
app. 4% pièces, 3e
Loyer subventionné: Fr. 1160.- +
avance charges: Fr. 130.-. Pl. parc
ext.: Fr. 30.-, dans garage Fr. 80.-.
Libre: 1er janvier 2000.
Pour visiter: (079) 206 67 61.

• • •Rue Hermann-Geiger 5, Sion
app. moderne 4'A pièces, 4e
Loyer: Fr. 895 - + avances de char-
ges: Fr. 150.-. Pl. parc: Fr. 30.-.
Libre au 1er décembre 1999.

Av. Mce-Troillet 81, Sion
app. moderne de 5Vâ pièces, 5e
Loyer: Fr. 1015.- + avance char-
ges: Fr. 175.-. Pl. parc: Fr. 30.-.
Libre au 1er février 2000.
Pour visiter: (079) 446 26 38.
Pour rens. CRPE
0 (027) 322 57 87
entre 10 h et 12 h et 14 h et 17 h.

036-359006

A Sion, région Champsec , proximité hô-
pital, clinique CNA-SUVA, commerces ,
poste, arrêt bus, école

appartement de 4 pièces
logement avec aide fédérale , avantageux
pour A VS-AI. Dans immeuble récent,
cuisine équipée, 2 balcons , cave , gale-
tas. Place de parc.

Loyer ces Fr. 775.- + charges.
Ubre dès le 1.4.2000.
Renseignerrents: 0 (027) 322 16 94.

036-356015

A LOUER A SIERRE
à la Cité Aldrin

VA pièces au 3e étage
Fr. 750.- , charges comprises.

Disponibilité : tout de suite
ou à convenir.

Renselgnenents: 36-358249
mm REGIE ANTILLE
F̂ C ÏÏDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

Saint-Maurice
A ouer, centre-ville

un deux-pièces

4/2 pièces

état de nei/, dans immeuble récent
Litre tout de suite.

Fr. 600.- charges comprises.

Imneuble rénové.
Fr. 1100- charges comprises.

Tél. 079) 409 35 89.
36-359

MURTIGNY
rue ie la Fusion 52

A louir, tout de suite,
bel ©parlement de

1 \ pièce
Cuisineagencée. Balcon.
Loyer:Fr. 580.-, ch. c.

A A  22-773056

^
\\^̂ Rfl  ̂SOCIÉTÉ DE

^̂ ^JT 3ESTI0N ET IMMOBILIÈRE
f̂c^1005Lausanne, rue Marterey 34

 ̂ Téléihone 021/323 99 31
Télélix 021/323 9912

PP̂  A louer*
\V Sierra

appartement
VA pièces

appartement
4 pièces

Superbes tf. ŷlt^ '
appartements arrst Dus

rénovés appartement
. 2'A pces dès Fr. 520.- j - «i/ „!i „__
yy/i pces dès Fr. 690 - 06 3/2 PI6C6S

charges comprises rénové, cuisine équi
1 er loyer gratuit Pée. Libre tout de
„_.. ._,.,:. _ suite ou à convenir

- . - . ' L . . _1 Place de parc à dis-
\ r f .1. l_%_Wèm\ position.
ÛÊ__W_tâM Loyer: Fr. 720.- + les

ftwITTÎT^m charges.
Renseignements:

A Slon, av. Maurice- 0 (027) 322 16 94.
Troillet, proximité de ose-sssiw
la poste, jardin d'en- —— 
fants Milou, UAPE A Slon, région
«La Cartouche», ar- Champsec, proximité
rêt bus hôpital, clinique CNA,

. . commerces, poste,
appartement arrêt bus, école
de 414 pièces appartement
rénové, cuisine équi- Ho A nioroc
pée. Libre: tout de UB 4 N'BUCb
suite ou à convenir. Cuisine rénovée et
Place de parc à dis- équipée,
position. Libre dès le 1er mai
Loyer: Fr. 860.- + les 2000.
charges Place de parc à dis-
Renseignements: position.
[027) 322 16 94. Loyer Fr. 873.-

036-358020 + charges.
0 (027) 322 16 94.

Slon, av. Tourbillon 036-35804i
A louer
_...*•,_ Massongex
SIUQIO A louer tout de suite
dès Fr. sao - ce. magnifique
31/2 pièces graS"1
Fr. 900.-c.c. c

3
ut,nP|èaCgeeS

ncée,
Agence IPHO S.A., 2 balcons, loyer
Sion Fr. 980 - charges
0(027)322 66 22. comprises.

036-357964 0 (Q79) 293 29 87.
SaXOn 036-356892
A louer
21/2 pièces A louer à Bramois
Fr. 561.-+ ch. 1er mols gratuit

_W__ studio
Libres tout de suite ._ QlipiGX
DU à convenir. RBn<!fllnnBmBnt<5V (027) 744 33 80 et "lattes?0 (027)322 66 22. 0 (02) '323 59 29.

°36"357962 ^ ' 036-347697

Saint-Maurice
A louer

mansardé, avec ca-
chet , plus cheminée
Fr. 670.- plus char-
ges.

rénové. Balcon, cave.
Fr. 730.- + charges.
0 (024) 485 18 78
le soir.

036-358562

Martigny
A louer pour date à
convenir

AU cœur de la station appartement
LOCAUX de 41/2 pièces
COMMERCIAUX entièrement rénové,
de 44* 60 n* ^«tdé-
Idéal pour boutique, cembre 1999.
galerie d'exposition, Place de parc à dis-
magasin, position.

Pour plus Mo: www.geco.c_ t +°charges.
t r f ff l _ ftWi$WÏX_ \ Renseignements:
¦K3HB 0 (027) 322 16 94.
¦ H Hf L '. . :IHi1: ': _  ' 036-358016

I

W_é A louer A Slon, région
C % j  ™" Champsec, proxl-
_̂_ r Villarc mité hôpital, clinique
^T , ,, CNA-SUVA, com-

S/OIIOfl merces, poste, arrêt
' bus, école

'̂- ¦¦¦¦ -«¦-¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦ a
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W4 A louer*
S/Monthey

Rue du Closillon
t>1 pce dès fr.390.-

A 2 pas de la gare

café-bar
50 places,
petite restauration,
patente disponible,
garanties exigées.
Ecrire sous chiffre
P 36-356628, Publici-
tas S.A., case pos-
tale 816,
1920 Martigny. Dis-
crétion assurée.

' 036-358890

A louer à Sion
près de la gare et de
la poste

n ace de narr.r n—-
très spacieuse , dans
parking souterrain.
Libre dès le 1er dé-
cembre.
Loyer mensuel:
Fr. 90.-.
0 (027) 322 40 43.

036-358896

MURAZ-COLLOMBEY
A louer

appartement
4 pièces
dans villa, cuisine,
salle de bains, cave ,
garage.
Libre: 1er mars
2000.
Fr. 1400.-,
charges comprises.
Tél. (024) 472 78 67
Tél. (079) 270 25 85.

36-358072

VOUVRY
A louer tout de suite
appartement
3/2 pièces
Plain-pied.
Lumineux, avec pe-
louse.
0(024)48117 75
prof.
0 (024) 481 42 93
privé.

036-359065

A louer à Sierre
route de Slon 48

studio
Fr. 450.-
Llbre tout de suite.
0 (027)455 69 61.

036-35B752

A louer
Montana
Immeuble Rond-Point
dernier étage
bel appartement
VA nièce
meublé, cheminée
française, garage.
Fr. 730 - cnarges
comprises.
Perren Ch.
0 (027) 32313 35.

036-359098

Saint-Maurice
A louer tout de suite

studio
Fr. 390.-,
charges comprises.

Tél. (024) 485 25 93.
36-358699

v-
>—' Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

http://www.geco.ch
http://www.geco.ch/a
http://www.geco.chA
http://www.geco.chA
http://www.geco.ch


ALGÉRIE

Un dirigeant du FIS assassiné
Abdeikader Hachani a été abattu dans la salle d'attente de son dentiste.

La  
présidence algérienne a

dénoncé lundi l'assassinat
d'Abdelkader Hachani, nu-

méro trois du Front islamique
du salut (FIS, dissous en 1992),
en promettant de tout mettre en
œuvre pour en retrouver les au-
teurs qui n'ont pas revendiqué
leur acte.

Abdeikader Hachani, 43
ans, qui était considéré comme
un modéré, a été tué dans la sal-
le d'attente de son dentiste dans
le quartier populaire de Bab el-
Oued. Un inconnu a ouvert le
feu sur lui l'atteignant de deux
balles en pleine tête et d'une
troisième dans l'estomac. Il a été
aussitôt transporté à l'hôpital
Maillot de Bab el-Oued, où son
décès a été constaté, a déclaré sa
fille , âgée de 14 ans. Abdeikader
Hachani avait quatre enfants.

Abdeikader Hachani avait
pris la direction du FIS après
l'arrestation de ses deux princi-
paux chefs, Abassi Madani et Ali
Benhadj, en août 1991. Cet an-
cien ingénieur en pétrochimie,
enseignant à l'Institut algérien
du pétrole, un intellectuel au vi-
sage juvénile, cerclé de lunettes,
était néanmoins loin de possé-
der le charisme des autres lea-
ders du FIS.

Pourtant, le pragmatique
Hachani allait conduire le FIS à
la victoire au premier tour des
élections parlementaires en dé-

Le No 3 du FIS, Abdeikader Hachani, abattu hier à Alger. keystone

cembre 1991. L'armée devait en-
suite annuler le second tour
après* la démission forcée du
président Chadli Bendjedid , an-
nulation qui devait provoquer la
sanglante insurrection des grou-
pes armés islamistes qui a fait
100 000 ¦ morts. Hachani avait
suggéré la possibilité d'une «co-
habitation» avec Bendjedid.

En janvier 1992, Abdeikader
Hachani avait à son tour été ar-
rêté par l'armée algérienne qui
lui reprochait d'avoir appelé les
militaires à la désobéissance et

à la désertion dans des placards
publicitaires publiés dans la
presse écrite. Au bout de cinq
ans, il avait été condamné à une
peine égale à sa détention pré-
ventive.

• , Depuis sa libération en
1997, il était resté très discret,
ne participant publiquement à
aucune activité publique reli-
gieuse ni politique. Les autori-
tés dissuadaient les journalistes
d'aller l'interviewer. Il a toute-
fois eu un rôle officieux dans les
négociations entre le pouvoir et
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l'Armée islamique du salut (AIS,
bras armé du FIS) avant que
celle-ci ne dépose les armes à la
fin de l'année 1997.

On savait qu'il avait pris ses
distances du plan de concorde
civile annoncé cet été par le
président Abdelaziz Bouteflika.
Dans le cadre de ce plan, une
amnistie conditionnelle est en
vigueur jusqu 'au 13 janvier
pour les repentis acceptant de
déposer les armes. En octobre,
Abdeikader Hachani avait fait
partie d'un groupe d'Algériens
influents qui avait réclamé la
tenue d'une conférence pour
une solution globale à la vio-
lence.

Parmi les leaders du FIS,
Abassi Madani demeure en ré-
sidence surveillée, tandis qu 'Ali
Benhadj est emprisonné dans
un lieu tenu secret. Un autre
haut responsable du Front, Ra-
bah Kebir, est en exil en Euro-
pe, et ne peut retourner dans
son pays.

L assassinat d'Abdelkader
Hachani survient alors que l'on
assiste à une recrudescence des
assassinats collectifs dans le
pays depuis quelques jours.

Pour Omar Belouchet, ré-
dacteur en chef du joumal «El
Watan», il ne fait pas de doute
que le Groupe islamique armé
(GIA) est à l'origine du meurtre
d'Abdelkader Hachani. (ap)
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Bagdad
fait la grève du pétrole
L'Irak a cessé hier d'exporter du
brut par le port turc de Ceyhan.
L'Irak cessera également ses ex-
portations par le port irakien de
Mina el-Bakr, exprimant ainsi
son mécontentement avec la
prolongation de deux semaines
du programme «pétrole contre
nourriture», adoptée par le Con-
seil de sécurité de l'ONU ven-
dredi. Ce programme institué en
décembre 1996 permet à l'Irak
de vendre des quantités limitées
de pétrole pour acheter des
biens de première nécessité. Ce
qui devrait lui permettre d'allé-
ger les conséquences sur la po-
pulation d'un embargo de neuf
ans.

Bagdad a rejeté la résolu-
tion 1275 du Conseil de sécurité
proposée par les Etats-Unis, qui
prolonge le programme de
quinze jours, jusqu'au 4 décem-
bre, au lieu de six mois, comme
de coutume.

La résolution a été interpré-
tée par des diplomates à l'ONU
comme une accentuation des
pressions américaines et britan-
niques sur la Russie et la France
Washington et Londres veulent
parvenir rapidement à un ac-
cord global, rejeté par l'Irak,
prévoyant une suspension des
sanctions, assortie de condi-
tions, (ats)

Les actionnaires d'Alcan
disent oui à la fusion
Les actionnaires du groupe ca-
nadien Alcan ont accepté à une
écrasante majorité de fusionner
avec le suisse Algroup et le fran-
çais Pechiney pour créer le nu-
méro trois mondial de l'alumi-
nium. Plus de 99% des action-
naires ont voté en faveur de la
fusion.

De nouvelles échéances at-
tendent toutefois encore le pro-
jet.

Premièrement, les action-
naires de Pechiney doivent eux
aussi donner leur accord.
Deuxièmement, les trois fiancés
sont dans l'expectative quant à
la décision que prendra la Com-
mission européenne sur leur
union. Bruxelles a ouvert une

enquête approfondie dont la dé-
cision finale ne tombera qu'à la
mi-mars 2000.

Les autorités de la concur-
rence américaines, canadiennes
et suisses ont pour leur part déjà
donné leur blanc-seing. Tout
comme a été réalisée la sépara-
tion entre Lonza et Algroup, qui
constituait un préalable à la fu-
sion. Les actionnaires d'Algroup
ont accepté l'opération à une
large majorité le 18 octobre der-
nier.

La nouvelle entité sera pré-
sente dans 59 pays et dégagera
un chiffre d'affaires de près de
37 milliards de francs avec
102 000 employés, ' (ats)

<?te
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TCHÉTCHÉNIE

Les habitants
se rendent

Fatigués des bombardements,
les habitants du village tché-
tchène de Sernovodsk ont de-
mandé aux combattants de par-
tir et se sont présentés devant
les soldats russes, le drapeau
blanc à la main. Mais ce n'est
pas la fin du cauchemar: le
bourg situé près de .-Grozny est
maintenant livré au pillage.

«Les Russes sont entrés dans
le village et ont aussitôt com-
mencé à piller », affirme un ha-,
bitant de Sernovodsk, Soupyan
Takiyev, 53 ans. «Un homme a
tenté de les arrêter, ils l'ont tué.
Deux autres ont été emmenés
par les soldats», déclare-t-il,
ajoutant qu 'il ignorait le sort de
ces hommes.

Les soldats m'ont dit:
«Comment as-tu eu une si grosse
maison? Où as-tu pris ton ar-
gent? Ils ont promis de revenir et
de la faire exploser», explique-
t-il.

Ces dernières semaines, les
forces fédérales ont fait tomber
les villes les unes après les au-
tres sans combat ou presque,
leurs habitants préférant se ren-
dre plutôt que de laisser leurs
maisons et leur vie à la merci de
bombardements aveugles.

La tactique militaire russe
en Tchétchénie diffère sensible-
ment de celle du précédent
conflit (décembre 1994-août
1996), où une guerre faite d'em-
buscades et d'escarmouches
aux coins des rues avait tourné
à l'avantage des combattants
tchétchènes.

Les généraux russes ont re-
tenu la leçon. A l'aide de l'artil-
lerie lourde ou de missiles, les
troupes russes pilonnent désor-
mais leur cible jusqu 'à la reddi-
tion complète ou la destruction
totale.

Le bourg de Bamout, sym-
bole de la résistance tchétchène
lors du précédent conflit, est
aujourd'hui un amas de ruines.

La population d'Atchkhoï-
Martan et des bourgs voisins de
Katyr-Iourt, Valerik et Samach-
ki, a ainsi décidé jeudi de se li-
vrer à «l'occupant» russe plutôt
que de voir ses villes anéanties.

Les anciens de ces villages,
qui jouent un rôle central dans
la société tchétchène, se sont
entendus avec le général Vladi-
mir Chamanov pour que les
forces russes ne bombardent
pas leurs ' maisons et même
qu'elles n'entrent pas dans
leurs villages, selon un partici-
pant à cette rencontre, Nadrou-
di.

A Sernovodsk, ce sont aussi
les anciens qui avaient prié les
combattants tchétchènes de
partir, selon un habitant de la
ville, Magomed, 46 ans.

«Vous allez vous battre con-
tre les Russes et déguerpir, mais
nous, nous aurons ensuite à re-
coller les morceaux», leur
avaient dit les anciens. «Si vous
venez ici, nous partons, vous
pourrez alors vous battre jus-
qu'au dernier.»
Lar Nikolai Topouria/afp
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Grozny est encerclé
En  Tchétchénie, l'armée rus-

se poursuit l'encerclement
de Grozny et indique que la ca-
pitale sera totalement isolée d'ici
à la mi-décembre. Les Russes
ajoutent qu'Ourous-Martan,
l'un des principaux centres de
l'islam fondamentaliste dans le
Caucase, tombera cette semaine.
Moscou gagne donc du terrain,
mais tente aussi de gagner l'ap-
pui de la population, grâce à
une stratégie sociale bien rodée.
«On gagnera la guerre, car cette
fois la population tchétchène
n'est plus contre nous.» C'est
ainsi que beaucoup de militaires
russes voient désormais les cho-
ses dans la petite république in-
dépendantiste. Ayant retenu les
leçons du passé, Moscou a déci-
dé de prendre plus en considé-
ration le facteur social dans sa
campagne contre les indépen-
dantistes. Il s'agit avant tout de
montrer qu'un retour du pou-
voir fédéral dans les régions di-
tes libérées par les forces russes
a aussi de bons côtés. Rétablis-
sement du gaz, de l'électricité,
de certains services publics qui
avaient disparu faute de finan-
cement par les autorités tché-
tchènes, paiement des salaires et
des retraites, Moscou veut ap-
porter une plus-value minimum
pour mettre la population locale
dans de bonnes dispositions.
Car les stratèges militaires du
Kremlin savent pertinemment
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Les hélicoptères russes volant en rase-mottes recherchent les rebel-
les tchétchènes, maison par maison. keystone

qu'une fois réalisée la conquête remporter victoire, comme l'ont
des principales villes de Tché- montré les récents combats du
tchénie, le plus dur restera à fai- Daguestan. Reste que la tactique
re: à savoir, en garder le contrô- russe a ses limites: elle aura en
le. Les «boeviki», ces combat- effet bien du mal à fonctionner
tants tchétchènes tenteront cer- au sein des villes tchétchènes
tainement de mener des comme Grozny ou Bamout où
opérations de guérilla pour de très nombreux civils, victimes
vaincre à petit feu l'armée enne- des bombardements aveugles de
mie. Or, sans l'appui de la po- l'armée, sont évidemment très
pulation locale, les indépendan- remontés contre Moscou,
tistes ont peu de chance de Mathieu Jego
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¦ INDONÉSIE Plusieurs militaires
de haut rang, dont le général
Wiranto, ex-chef des armées
et actuellement ministre de la
Sécurité, ont été impliqués
dans la campagne de terreur
au Timor oriental, selon le
rapport de la commission
d'enquête indonésienne
officielle publié hier.

Offre valable jusqu'au 31 décembre 1999 et
jusqu'à épuisement du stock.

Cette offre n'est pas disponible chez certains
des spécialistes Expert listés ci-dessous.
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Franjo Tudjman
est au plus mal
¦ CROATIE Les partis croates se
sont mis d'accord hier pour
amender la Constitution afin
de pouvoir prononcer
l'incapacité provisoire de
Franjo Tudjman, alors que ses
médecins venaient d'annoncer
que l'état de santé du chef de
l'Etat avait encore empiré.

Clinton à Sofia
¦ BULGARIE Bill Clinton a salué
hier à Sofia l'engagement de
la Bulgarie dans la voie de la
démocratie et de la
libéralisation économique.
C'est la première visite d'un
président américain dans ce
pays de l'ancien bloc
soviétique. «Nous nous
engageons à soutenir la
Bulgarie sur le long terme,
économiquement,
politiquement et
militairement, et je pense que
nous allons le faire pendant
plusieurs années», a déclaré le
chef de la Maison-Blanche
pendant une séance photo
avec son homologue bulgare
Petar Stoianov.



ISRAËL

est la bisbille
entre clocher et minaret

Pour p rotester contre la construction d'une mosquée à Nazareth,
les églises de Terre sainte ferment leurs portes pour deux jours.

Le  
conflit de Nazareth, qui

oppose chrétiens et mu-
sulmans, avec le gouverne-

ment israélien dans l'inconforta-
ble position d'arbitre, se durcit:
de Jérusalem à Bethléem, les
églises de Terre sainte ont fermé
leurs portes pour deux jours
hier, afin de protester contre la
construction près de l'église de
l'Annonciation d'une mosquée
dont la première pierre doit être
posée aujourd'hui.

A six semaines de l'an 2000,
cette querelle de clocher et' de
minaret entame sérieusement le
thème de l'harmonie entre les
communautés religieuses mis en
ayant par l'Etat hébreu pour cé-
lébrer l'entrée dans le prochain
millénaire.

Le Vatican a déjà exprimé
son mécontentement et, si la vi-
site pontificale que Jean Paul II
doit effectuer en mars prochain
en Terre sainte n'a pas été remi-
se en cause, le pape pourrait
menacer de ne pas se rendre à
Nazareth.

Des dizaines de touristesDes dizaines de touristes
ont trouvé closes hier les petites Portes doses aujourd'hui à l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, keystone
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portes de fer de l'église de la Na-
tivité à Bethléem, la ville natale
de Jésus. Un groupe de touristes
est resté devant l'édifice, priant
silencieusement. A Jérusalem,
l'entrée principale de l'église du
Saint-Sépulcre, censée être éri-
gée sur le lieu de la crucifixion,
était fermée et les visiteurs ont
dû se contenter d'une petite
partie de l'édifice , tenue par les
chrétiens éthiopiens qui ne par-
ticipaient pas au mouvement.

Le conflit de Nazareth, la
ville de l'enfance du Christ, a
éclaté il y a deux ans, à propos
d'un terrain de 2 km2, devant la
basilique de l'Annonciation.
L'Annonciation, c'est le message
de l'ange Gabriel à la Vierge Ma-
rie, dans lequel d'après le Nou-
veau Testament (évangile de
saint Luc) , 0 lui annonce qu'elle
a été choisie pour enfanter le fils
de Dieu.

Les chrétiens voulaient
aménager une place pour ac-
cueillir les visiteurs du jubilé
2000, tandis que les musulmans
souhaitaient ériger une mos-
quée. Les autorités israéliennes

ont tranché, autorisant la cons-
truction d'une mosquée sur un
tiers du terrain, le reste étant dé-
volu à l'espace pour les chré-
tiens.

Le maire de Nazareth, Ra-
mez Jeraizi, un chrétien comme
40% des 60 000 habitants, a ac-
cepté ce compromis à contre-
cœur pour éviter un conflit,
mais il a été dépassé par la colè-
re des dignitaires chrétiens.

Intérêts politiques et reli-
gieux se mêlent dans une affaire
dans laquelle sont intervenus le
gouvernement israélien mais
aussi le président de l'Autorité
palestinienne, Yasser Arafat. Ce
dernier avait lancé vendredi des
appels à l'apaisement, et de-
mandé en vain que les églises
des territoires autonomes, no-
tamment celle de la Nativité, ne
soient pas fermées. Le ministre
israélien de la police, Shlomo
Ben-Ami, qui avait négocié le
compromis, ne s'est pas privé
dimanche de demander au pré-
sident de l'Autorité palestinien-
ne de rester en dehors du con-
flit , apparemment de crainte
que le président palestinien

n'empiète sur la souveraineté is-
raélienne.

Des imams pro-Arafat
avaient par ailleurs proposé de
repousser le début des travaux
de construction de la mosquée
afin d'éviter les frictions. Mais
cette demande a été rejetée par
les autorités musulmanes de
Nazareth.

Beaucoup de chrétiens de
Nazareth accusent le gouverne-
ment israélien d'avoir cédé aux
exigences musulmanes pour
ménager des intérêts électoraux:
sur le million d'Arabes qui vi-
vent en Israël, seuls 100 000 en
effet sont de confession chré-
tienne. Le ministre Shlomo Ben-
Ami s'est défendu de vouloir
«diviser» la communauté arabe.
Les intérêts politiques ne sont
pas absents non plus du côté
musulman. La première victoire
des islamistes aux élections mu-
nicipales de Nazareth l'an der-
nier est largement imputée à la
campagne en faveur de la cons-
truction de la mosquée dans
une ville longtemps dominée
par la minorité chrétienne.
Karin Laub/ap
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L 1erre oire
Très grosse affluence hier dans les rues de la cité sierroise pour la foire de Sainte-Catherine

Quelques fidèles parmi les

La  
•tradition de ce rassem-

blement qui remonte à la
nuit des temps a été res-

pectée. Et le long des étals qui
s'étiraient de la route de Sion à
l'avenue Max-Huber, ça sentait
bon la soupe et le vin chauds.
Après le montage des stands qui
a débuté à 5 heures du matin -
bravo au service de la voirie qui
a passé une bonne partie de la
nuit pour débarrasser la neige
des trottoirs sierrois - les mar-
chands de tout poil ont étalé
leur produits devant les yeux des
premiers clients. Au fur et à me-
sure que la matinée avançait, la
foule se faisait plus dense. Et la
rue tout entière s'est vite trans-
formé en véritable caverne d'Ali-
Baba.

On vend de tout
A côté des traditionnels vête
ments, des chaussures, des cas

Marcel Ballaman est marchand forain et vient à Sierre depuis vingt-huit
ans. II tient un stand de CD à la foire. «Par le passé, je  vendais des
jouets. Depuis quelques années, je  vends de la musique. Exclusivement
des CD de musique populaire et folklorique», précise M. Ballaman.
«Autrefois, nous installions nos stands sur trois rangées au milieu de la
rue. Aujourd 'hui, avec des trottoirs agrandis, nous avons reculé sur
ceux-ci et ce sont les clients et les badauds qui s'accaparent la rue. De-
puis que je  viens à Sierre, j 'ai toujours loué le même emplacement.» '

Un appartement en feu
Incendie dans un immeuble à Martigny. Une personne blessée.

U n  incendie s'est déclaré au sin. j'ai cru que le bruit venait alors accouru et a défoncé la piers. «Nous ne savions pas s'il y hors l'occupante de l'apparte- par la fumée et l'eau sont im-
quatrième étage d'un im- du dehors, puis j 'ai pensé à la porte de l'appartement. Il est avait quelqu 'un, et finalement, ment, alors qu'elle était inani- portants. Les causes de l'incen-

meuble à la rue du Rhône à dame du dessus.» Le voisin a entré en compagnie de pom- nous avons trouvé la dame. Il y mée. Elle a été transportée par die ne sont pas encore connues
Martigny, dimanche soir peu _-^__ amit énormément de fumée. » ambulance à l'hô pital de Marti- et une enquête a été ouverte.
après minuit. L'occupante de Les pompiers ont pu porter de- gny. Les dégâts matériels causés JOëL JENZER
l'appartement, line dame âgée, a
été hospitalisée: elle souffre __^ PUBLICITé -—
d'une intoxication due aux éma- r m. _._._._._._,_._._._._._._._._._._._._._._._._,_._._._._._._^ _,_,_,_._._,_._._._._._._._._. _._._,._.
nations de la fumée. Les pom- B"  ̂ î ^^^sa-

u une uuuAiicuiuu uue CIUA enid- ____ J |>»B_ B>Ba_ _ _ B_ _ _ _ _. ._ _ _ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _aa_ _ _ _ _ _ _
nations de la fumée. Les pom- B^- i__d3^^H3w.piers de Martigny ont mis une \ WLZ •¦* " ^TCWlPwl LE MATELAS IDÉAL
demi-heure pour maîtriser le si- %_ * SM JÊÊ WÊk VBn... .e /-A.K »Âue » ./««DIT.
nistre et les habitants des étages
inférieurs et supérieurs ont été
évacués.

Sauvée par un voisin
Si l'occupante de l'appartement
incendié a pu être sauvée, c'est
surtout grâce à l'intervention
d'un de ses voisins, Mario Pedro
Costa. «Je regardais la télévision
et j 'ai soudain entendu taper
dans les murs, témoigne le voi-

Entre deux bouillons, nous avons rencontré Fernand et Georges Eme-
ry. «Cela fait cinq ans que nous nous occupons du stand du club-service
Fifty One», note Georges. «Le bénéfice de la journée ira pour l'organi-
sation d'un camp de vacances de deux semaines que nous mettons sur
pied pour les enfants de la région et d'ailleurs qui sont défavorisés»,
s'exclame Fernand. Leur stand propose de la minestrone et du vin
chaud.

L'incendie a causé d'importants dégâts dans l'appartement.

«¦¦ àp M -f^ I 4^.f«

L association Apprentis du monde tient un stand depuis dix ans. Derriè-
re leur comptoir, Renaud et Yvan sont fidèles au rendez-vous depuis les
débuts. «Le bénéfice de la vente de nos produits, 6000 à 7000 francs,
ira pour équiper les apprentis des centres de formation construits au
Cameroun», précise Renaud Fomerod. «Notre présence à la foire per-
met de parler de notre association, de trouver des fonds et de contac-
ter des parrains pour les apprentis africains», souligne Yvan Zaggo.

UNIQUE ET EXCLUSIF: possibilité
de tester pendant 30 jours

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE GRA

settes on trouvait des stands de
poterie et de diffuseurs mais
aussi des machines agricoles, de
la quincaillerie, de la brocante et
des produits d'entretien. Les en-
gins électriques, les stands d'ar-
tisanat, de voyages de classes,
des écoles de la place et de
jouets ont été pris d'assaut par
les jeunes. Même les partis poli-
tiques avaient pignon sur rue et
à l'heure de l'apéritif, ils étaient
nombreux à s'y arrêter pour re-
faire le monde.

La foire de Sainte-Catherine
est une véritable institution et
nombreux sont les Valaisans ex-
patriés qui reviennent le temps
d'une journée faire la foire dans
«leur» ville. CHRISTIAN DAYER

La rue transformée en véritable
caverne d'Ali-Baba. nf

Q Sport-handicap
l S~^% Gilbert Montagne

£ s'investit
Le chanteur français sera le parrain
des championnats du monde de ski-
handicap 2000. Page 14

rt IU

Ŝ Circulation
Grimisuat dévié
par le nord

JŜ̂ T 'A. En projet depuis vingt-cinq ans, le
tunnel de La Lotze a été inauguré

__ \_______ \______ \ hier matin. Page 20



Gilbert Montagne s'investit
Le chanteur français sera le parrain des championnats du monde de ski-handicap 2000.

Sens
en éveil

Le problème de la cécité montré

I l  
ne reste que deux petits

mois avant le début des 6es
championnats du monde de

ski-sport-handicap.

Cette manifestation, oui se
déroulera du 27 janvier au 5 fé- f  la ™ aes , cnampionnats un millier à se rendre a Anzère 

 ̂les conditions de ^e des in. | """" " J

vrier, réunira plus de 500 athlè- du monde Pour lancer une ac" ou a Crans-Montana.» dividus souffrant de handicaps.
tes internationaux qui s'affron- socio-educatiye. KL- OUS ., . . j ,  ' . «je participe à l'introduction, à que j'espère que vous réussirez à encore rendu dans l'établisse-
teront sur les pistes d'Anzère et avons consacre environ 700 000 "P 9 9 " ' • proximité des passages piétons, mobiliser les foules pour cet évé- ment scolaire de la Planta. Du-
de Crans-Montana. Parrain de f rancs pour cette opération», a qui concerne le Liechtenstein

^ 
et de signaux sonores au profit des nement.» rant une bonne heure, il s'est

cet événement, le compositeur Indic lué Bemard Comby» Presl" ' ensemble du territoire helveti- non.voyanK Mais de manière entretenu avec des enfants qui
et chanteur Gilbert Montagne a dent du comité d'organisation , que, est basée avant tout sur générale, un grand travail de En tant que parrain, Gilbert SOnt sensibilisés aux problèmes
fait une halte hier à Sion, pour «Par ce biais- nous pourrons l' aspect ludique. De nombreux sensibilisation reste à faire. Car Montagne chantera à l'occasion des personnes handicapées. Ces
assurer la promotion de cette sensibiliser des élèves de 8 à 12 jeux ont été conçus , de manière \a plupart du temps, seules les des cérémonies d'ouverture et derniers ont eu l'occasion de lui
compétition. «C'est un honneur ans à la problématique du han- à permettre aux enfants de se personnes concernées directe- de clôture des Mondiaux de ski. . poser des questions et de lui ex-
d'ossurer ce rôle», a déclaré le dicap. D'autre part, les enf ants rendre compte des difficultés ment par une situation de han- A I  t pliquer le rôle qu'ils tiendront,
chanteur français, «Car je repré- qui bénéf icient de cette.prise de rencontrées quotidiennement dicap sont 'conscientes que nous Avec les entants }ors jes championnats du mon-
sente des personnes handicapées conscience pourront participer par les personnes handicap ées. désirons exploiter nos ressources A l'issue de la conférence de de de ski-handicap.
qui sont avant tout des athlètes. au maximum. C'est pour cela presse, le chanteur français s'est VINCENT GILLIOZ

Tourisme à la bonne enseigne
Les réservations centralisées dans la nouvelle société Chablais Tourisme S.A. basée à Monthey

A
vec un nombre de nuitées
bien en dessous de la

moyenne cantonale, le Cha-
blais valaisan de l'an 2000 se
doit de réagir s'il entend être
concurrentiel et attrayant sur le
plan touristique. Associés aux
milieux politiques, les respon-
sables du tourisme ont apporté
hier une réponse prometteuse,
Chablais Tourisme SA., société
anonyme dont le but est d'or-
ganiser, promouvoir et vendre
des prestations et produits tou-
ristiques de la région chablai-
sienne.

L'outil principal de cet or-
ganisme est une centrale de ré-
servation qui libérera les offices
du tourisme et les sociétés de
développement d'un lourd tra-
vail administratif. «Dans les
stations, les offices du tourisme
pourront s'adonner avec p lus
d'efficacité à leur mission pre-
mière: l'accueil de la clientèle,
l'information et l'animation
des stations. La gestion des ba-
ses de données, des prospectus,
les fich iers d'adresse clients,
l'essentiel des réservations se-
ront l'affaire de la société cen-
tralisée établie à Monthey» ,
souligne Enrique Caballero,

du doigt en compagnie de Gilbert Montagne

Des athlètes qui ont la force
d'aller de l'avant.»

Aveugle de naissance, Gil-
bert Montagne se bat depuis
plusieurs années afin d'amélio-

Soutenue par l'ARMS et son secrétaire Georges Mariétan, Chablais Tourisme, représentée ici par le
président du conseil d'administration Pascal Gross et son directeur Enrique Caballero, prendra le relais
des associations Promotion suisse des Portes-du-Soleil et ATLD représentées par leurs présidents
respectifs Raymond Monay et Jean-Jacques Defago. nf

nouveau directeur de Chablais aux ordinateurs des offices du me régional de promotion tou-
Tourisme. tourisme en stations.» ristique a pu finalement se

«Toute cette centralisation concrétiser grâce à un large
est rendue possible par l'infor- Priorité soutien politique et écono-
matique et l'Internet. Pour aux professionnels mique. L'association régio-
exemple, nous allons investir nale Monthey- Saint-Maurice
170 000 francs pour relier le Dans l'air depuis de nombreu- (ARMS), Sodeval, le Secrétariat
serveur principal de Monthey ses années, le projet d'organis- d'Etat à l'économie, les com-

Louisa, 10 ans
«Je ne voudrais pas être

handicapée, ça ne doit
pas être évident. Ce que

j 'ai le plus aimé, au
cours de cette matinée,
c'est la visite de Gilbert

Montagne. C'est super
d'avoir fait ça pour

nous. Avec lui, j'ai appris
que les sens des non-
voyants étaient plus
développés que les

nôtres.»

munes ARMS et les sociétés de
développement ont joué le jeu
et surtout offert les moyens fi-
nanciers de réussir. Trois
francs par habitant et trois
francs par ht touristique assu-
reront ainsi 220 000 francs de
rentrées annuelles, soit un bon
quart du budget des premières
années. Enrique Caballero:
«Cet outil de promotion est en
priorité au service des profes-
sionnels du tourisme mais
nous escomptons augmenter
nos nuitées entre 15 et 20%
dans les dix ans à venir. Avec
toutes les retombées indirectes
que cela inclut pour tous les
partenaires touristiques du
Chablais valaisan. Et naturel-
lement, nous travaillerons de
concert avec de nombreuses so-
ciétés qui se sont donné les
moyens de promouvoir le Cha-
blais, notamment le centre des
loisirs Aquaparc du Bouveret
ou le Labyrinthe d'Evionnaz.»

Objectif juillet 2000
Côté pratique, Chablais Touris-
me devait proposer ses compé-
tences d'offres touristiques,
d'informations et de réserva-
tions directes dès juillet 2000.

Dans l'immédiat, la société va
travailler sur les contrats d'hé-
bergeurs, les mandats des so-
ciétés de développement, le
développement de la clientèle
et le concept de marketing ré-
gional. Seront également lan-
cées les premières opérations
marketing, orientées largement
vers la Suisse alémanique (50%
de la clientèle). La connexion
par ligne périphérique des offi-
ces du tourisme à la centrale
d'information et de réservation
est prévue en juin 2000. Com-
me le précisaient finalement le
président du conseil d'admi-
nistration Pascal Gross et le se-
crétaire ARMS Georges Ma-
riétan , Chablais Tourisme s'est
cantonné au Chablais valaisan
«tout en laissant la porte ou-
verte à un p lus grand Cha-
blais». «Nous n 'avons pas vou-
lu ratisser trop large. En s'ap-
puyant sur les communes, nous
avons créé un noyau fort et mis
en valeur un concept qui s'est
bien développé ces dix derniè-
res années dans le Chablais va-
laisan: la complémentarité
touristique entre la plaine et la
montagne.» LéON MAILLARD

Une aide
précieuse

Guerin, 10 ans

r ¦

«Nous avons commence
aujourd'hui l'action de

sensibilisation. On se
rend mieux compte qu'il

faut aider les
handicapés, leur

demander s'ils ont
besoin d'aide. J'ai aussi
été impressionné par la

montre spéciale que
portait Gilbert

Montagne. Je ne pensais
pas qu'il pouvait lire
l'heure de manière si

précise.»



Jambon roulé

Jambon frais

Fumé, dans l'épaule.
Pièces env. 900-1200 g
1 k g

Entier, avec couenne,
sans pied. ________, k g _ ^_f

VIANDE
«k SUISSE

Auberge de la Tour
à Saint-Triphon
cherche tout de suite
ou à convenir

'_.<&$

AVANTAGE

AVANTAGEUX

___________%___

Cherchons

Pizzeria du Grand-Saint-
Bernard, Orsières

cherche

serveuse
Entrée: tout de suite ou à convenir.

0 (027) 783 12 08.
036-359066

Electriciens

027/329 00 90

Rue Genève 75 1000 Ls
Tel.021/621 70 40

Place du Midi 29, 1950 Sion

www.adecco.ch
Si vous...
avez déjà une expérience positive dans la vente, des
connaissances approfondies dans le domaine de la
construction, si vous savez planifier et travailler de fa-
çon autonome, alor nous vous offrons un poste intéres-
sant et prometteur comme

conseiller technique en vente
pour le Valais, Chablais, Fribourg

Nous sommes une entreprise connue dans le domaine
de produits anticorrosifs pour la protection du béton et
de l'acier.

En tant que collaborateur compétent, vous conseillez les
entreprises spécialisées dans le domaine de la protec-
tion des surfaces en acier ou en béton, les entreprises
de constructions métalliques , les peintres, les entrepri-
ses générales de constructions de même que les bu-
reaux d'architectes et d'ingénieurs.

Domicile dans le rayon d'activité. Pour la communication
interne, des connaissances de la langue allemande par-
lée sont exigées. Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir.

Intéressé(e)? Faites parvenir vos offres avec curriculum
vitae à
Mme Anne-Françoise Vernez-Vceffray.

36-359007

Valable jusqu'au samedi 27 novembre 1999

NTAG

VANTAGEUX  ̂
Tranche ronde

_____ U____________ . de vache

AVANTAGEUX

paule de vache

^Éfek Pour sécher
D %  7 kg

VIANDE )¦
SUISSE Jm

Pour sécher. _________
Sans peau. JB̂ ^
' 9̂ [m VIANDE

m>. SUISSE

Privé cherche

chauffeur
pour le mois de décembre.
Conviendrait à étudiant(e),

voiture à disposition.
0 (079) 250 50 54.

C 036-358923J

une aide
de cuisine
Appelez dès mercredi
16 0(024) 49912 14.

036-35697C

Le groupe COOP Assurance offre des presta-
tions de service et des produits de qualité dans
les domaines

Assurances toutes branches
et

produits bancaires
Pour renforcer notre équipe de vente dans le
Chablais et le Bas-Valais , nous recherchons un

conseiller
à fa clientèle

Vous êtes dynamique, aimez négocier et gagner,
recherchez une rémunération en rapport avec
vos capacités , avez une éthique à toute
épreuve? Nous sommes faits pour nous enten-
dre.
Vous ferez fructifier votre formation de 15 mois
assortie d'un salaire garanti.
Pour partager notre succès, envoyez votre can-
didature à:

Coop
Z ĝ$uraDD(g@

Agence générale Valais et Est-Vaudois
Place du Midi 30

1950 SION
Tél. (027) 329 00 30

03-687972

Congélateur HOOVER H25V ****
*• Capacité 215 litres
- Capacité de congélation 18 kg/24 h
- Temps de conservation lors de pannes

de courant 22 heures
- Consommation d'énergie 1,03 kWh/24 h
- Classe d'énerg ie B
143 x 60 x 60 cm

___

___

Entreprise valaisanne
cherche plusieurs
vendeurs/vendeuses
pour vente en porte-à-porte d'un
produit moderne et attractif dans le
domaine des télécommunications.
On demande:
• bonne présentation
• aisance dans les contacts
• permis de travail valable
• véhicule indispensable.
Horaire à convenir.
Salaire à la commission.
0 (078) 615 09 85. MMM556

Etude d'avocats à Sion
cherche

secrétaire expérimentée
pour remplacement

du 14 au 22 décembre 1999.
Expérience au sein d'une
étude d'avocats exigée.

II ne sera répondu qu'aux offres
correspondant aux critères.

Faire offre sous chiffre K 036-358991
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-358991

Uno onnnnono ¦ W /f! T71 . ._  _ .  _ .1UO UMMUIIOCO. V \ \ J_ I  f _ _ 3  .1  Jl

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE» et
du «JOURNAL DU CHABLAIS» à ses abonnés, d'autres journaux,
d'imprimés ou d'échantillons à tous les ménages de VIONNAZ
Nous cherchons un(e)

messageiière)
Vous êtes disponible

- durant 3 heures, dès 5 heures du matin
- du lundi au samedi
- en voiture.

Vous habitez VIONNAZ et vous êtes intéressé(e)s par un gain ac-
cessoire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous appeler, nous
vous donnerons tous les renseignements complémentaires que
vous pourriez désirer.

~X I Messageries du Rhône
JJMK\J« et BVA Sion S.A.
W ^^sj M^ 

Route 
des Ronquoz 86

http://www.adecco.ch


Cette eau tient la grande forme
Cristalp fête ses dix ans de présence à Saxon en pulvérisant ses records de vente.

C

ristalp pouvait-elle rêver
d'un plus beau cadeau
d'anniversaire? L'eau vive

des Alpes mise en bouteilles à
Saxon s'apprête en effet à pulvé-
riser tous ses records de vente,
l'année de ses dix ans. Pour le
plus grand bonheur de Pascal
Rouge, son directeur. «D'ici au
31 décembre, nous aurons en ef-
fet vendu près de 15 millions de
litres. C'est 4 millions de mieux
qu 'en 1998, qui avait déjà été
une année record.»

2" ventes de Suisse
Filiale de Sources Minérales
Henniez SA., Cristalp n'a cessé
de progresser depuis 1990. Au
point de totaliser aujourd'hui ,
avec 15% des parts de marché,
le deuxième meilleur score des
ventes d'eaux plates en Suisse,
juste derrière Evian. Mais com-
ment expliquer pareil succès, et
notamment cette progression
exceptionnelle de 35% par rap-
port à 1998? Pour Pascal Rouge,
divers facteurs expliquent ce
boum. «Il y a d'abord l'excellen-
te qualité de l'eau de Saxon. Il y
a ensuite une demande toujours
plus forte du grand public pour
ce genre de produit. Il y a encore
la faculté qu 'a eu Alpwater de
diversifier son offre , en pro-
posant divers types de bouteilles

Le directeur de Alpwater S.A. Saxon, Pascal Rouge, fier de
présenter la nouvelle bouteille destinée aux sportifs. \n

d'eaux plates ou en lançant sur
le marché une eau pétillante.»
D'autre part , Cristalp a fait fort
cette année en complétant sa
gamme avec une bouteille de 75
cl, dotée d'un bouchon sport
importé des Etats-Unis. «Notre
objectif est de commercialiser 2
millions de ces bouteilles jusqu 'à

Equiper pour bâtir
D'ici au 31 décembre 2000, les communes valaisannes

doivent proposer un projet d'équipement de leurs zones à bâtir

René Schwery et Jean-René Fournier commentent les plans de la commune de Riddes, qui a servi de
test pour la rédaction de la brochure. nf

Les communes valaisannes
devraient recevoir ce matin

une brochure leur expliquant
comment procéder pour établir
un programme d'équipement de
leurs zones à bâtir, et ce d'ici à
la fin de l'année prochaine. Se-
lon les nouvelles législations fé-

PUBLICITÉ 

'

dérale et cantonale, les adminis-
trations communales en ont
l'obligation. Le Service de l'amé-
nagement du territoire présen-
tait hier la publication d'un va-
de-mecum pour savoir com-
ment procéder, afin «d'estomper
certaines craintes» selon le con-
seiller d'Etat Jean-René Four-
nier.

Réfléchir différemment
Au-delà de l'aspect administratif
de la démarche, ce projet relève
d'une nouvelle philosophie de
l'aménagement des zones à bâ-
tir. «Il s'agit de rendre crédible la
zonification de manière à la
rendre réellement constructible»,
fait observer le conseiller d'Etat.
Pour René Schwery, chef du
service de l'aménagement du
territoire , ces nouveautés légis-
latives permettent également
aux propriétaires fonciers de
faire le travail à la place de la

commune et d'équiper une zo-
ne en avançant le financement
de l'opération.

Définir les priorités
Selon les estimations de son ser-
vice, il reste en Valais un quart
des zones à bâtir qui sont par-
tiellement ou pas du tout équi-
pées. Avec la nouvelle législa-
tion, il faut prévoir pour ces es-
paces un plan d'équipement sur
quinze ans. Chaque commune
devra définir ses priorités, ainsi
qu'un plan financier. Pour René
Schwery, il ne s'agit pas de sur-
équiper les zones ou de les équi-
per pour beurre. Au contraire les
nouvelles dispositions «sont un
frein moteur à l'extension de zo-
nes, puisq u'il faut dorénavant
prévoir à les équiper».

Dans chaque commune
une procédure d'information
des citoyens propriétaires est
également prévue. ERIC FELLEY

Votre spécialiste en
homéopathie
phytothérapie
aromathérapie
essences florales
du Dr Bach
herboristerie
spaqyrie
~£Œ DROGUERIE
Ê& B.CRETTEK
yfcfr) Tél. 027/722 12 56
Rue du Rhône 1 -1920 Martigny

Le mirage arabe

J d û  

abandonner ses visées expansionnistes. Comme le
ÇgSM rappelle Pascal Rouge. «Nous avons en effet renoncé à

¦gjfl cet objectif de départ qui était de développer I exporta-
tion. Le marché arabe est trop versatile, le marché
américain trop éloigné, ce qui occasionne des coûts de

' transports élevés. Quant à la France et l'Allemagne, la
pub bien ciblées et des actions concurrence et la pression sur les prix y sont très for-
de sponsoring percutantes, com- Une quinzaine de personnes sont employées tes.» En 1998, l'entreprise de Saxon a ainsi réalisé
me lors du Grand Raid Cris- dans l'usine de Saxon qui pourrait produire 92% de son chiffre d'affaires en Suisse.
talp>> PASCAL GUEX Jusqu'à 20 millions de bouteilles par an. _ 

Créée en 1983 par un investisseur saoudien, Alpwater
S.A. avait espéré assurer sa prospérité en visant le mar-
ché du Proche et du Moyen-Orient. Passée six ans plus
tard sous l'aile d'Henniez, l'usine de Saxon a gentiment

Fidélité à Agrovina
Le centre des Fougères à Conthey, hôte d'honneur

de la Foire suisse d'œnologie, viticulture,
arboriculture et cultures spéciales.

C
ontrat de fidélité renouvelé
par la Recherche agronomi-

que de Changins (RAC) et ses
stations filles qui tiendront le
haut du pavé lors de la troisième
édition d'Agrovina à Martigny.
Présent lors de la conférence de
presse convoquée par les res-
ponsables du rendez vous octo-
durien au centre des Fougères à
Conthey, le directeur de la RAC,
André Stâubli, a confirmé l'inté-
rêt majeur de son institution
pour cette manifestation à l'af-
fluence exceptionnelle. «Nous
étions là pour la première mani-
festation en 1996. Nous sommes
revenus en 1998 avec une jour-
née arboricole, magnifiquemen t
fréquentée. Nous serons là, en
janvier 2000, à travers la présen -
tation du centre des Fougères.»

Ce que le directeur Stâubli
ne craint pas de qualifier de «vi-
trine de choix» permettra, en
outre, à la recherche de se dé-
voiler sur plusieurs facettes.
C'est ainsi qu'à l'hôte d'hon-
neur s'ajouteront deux journées
d'information scientifique, con-
sacrée à la viticulture et à l'ar-
boriculture et aux baies, or-
chestrée par la RAC.

Important pour le Valais
Honoré par Agrovina, le centre
d'arboriculture et d'horticulture
des Fougères ne manquera pas
l'occasion de présenter ses do-
maines d'activités. «Nous
œuvrons principalement dans
trois domaines», a expliqué le
directeur du centre Charly Dar-
bellay, les baies et plantes médi-
cinales, les cultures en serres et
cultures maraîchères en pleine
terre et l'arboriculture fruitière.»

Si l'importance pour le Va-
lais des recherches effectuées
dans le cadre des Fougères se
passe de commentaires, il est
intéressant en revanche de tra-

Dans les serres expérimentales des Fougères, le Dr Charly
Darbellay, le président d'Agrovina Jean-Claude Constantin et le
directeur de la RAC André Stâubli. nf

duire quelques éléments de locaux de conservation des
l'implantation du centre dans fruits et légumes et quatre labo-
notre canton. Ainsi, avec quatre ratoires d'analyses,
domaines expérimentaux situés Notons aussi que le succès
à Conthey, à Aproz et à Bruson, de l'institut de recherche con-
les Fougères occupent plus de sacré aux plantes médicinales et
21 hectares. On dénombre aussi aromatiques Mediplant rayonne
330 m2 de serres expérimenta- sur le centre des Fougères,
les, un nouveau complexe de ARIANE MANFRINO



Les jeunes
en point de mire

F
ULLY Les jeunes d'abord. Le
message a été clair. Lors des

assises annuelles des tireurs du
Bas-Valais qui se sont déroulées
à Fully, le comité de la fédéra-
tion a rappelé que l'avenir du
tir passe par la formation des
jeunes.

A cet effet , une école de tir
a été mise en place et chacune
des vingt-trois sociétés a reçu le
canevas de travail pour le dé-
marrage des cours.

A ce jour, Orsières, Fully,
Saint-Maurice, Vérossaz, Val-
d'llliez, Monthey et Martigny
ont déjà débuté les cours au fu-
sil ou au pistolet. Plus de sep-
tante jeunes profitent des con-
seils avisés des différents moni-
teurs ainsi que des deux ins-
tructeurs Pierrot Ducret et
Roland Bagnoud.

Les rois du tir 1999 sont:
Roland Bagnoud, Orsières (élite
A, 300 m), Armand Defago, Val-
d'llliez (élite C, 300 m), Hilaire
Besse, Bagnes (élite D, 300 m),
Cyrille Giroud (junior , 300 m),
Eugène Croset, Monthey (senior
A, 300 m), Léon Fracheboud,
Vionnaz (senior C, 300 m), Ga-
briel Roduit, Martigny (élite, 50
m), Serge Boletti, Bagnes (vété-
ran, 50 m). Le tir annuel 2000
aura lieu à Bagnes les 25, 26,
27 août et ler, 2 et 3 septembre.

Usine à cœur ouvert
Pour son 45e anniversaire, la Société des forces motrices

du Grand-Saint-Bemard a ouvert les portes de Vusine de Pallazuit
LIDDES Le 14 décembre

1954, le chroniqueur Guy
Genoud écrivait dans les colon-
nes du «Nouvelliste»; «Nous
nous souviendrons de cette
journée historique du-10 dé-
cembre 1954 qui vient s'inscrire
comme un jalon décisif de notre
économie montagnarde. (...) La
réalisation des projets hydrauli-
ques permettra à notre jeunesse
de demeurer dans le village na-
tal qu 'elle aime et auquel un
exil impérieux l'arrachait jus-
qu 'à maintenant.» Samedi, soit
quarante-cinq ans plus tard, le
directeur d'exploitation des
Forces motrices d'Orsières
(FMO) Michel Rausis reprenait
les paroles de l'Orsiérien.

A l'occasion d'une journée
portes ouvertes à Pallazuit, Mi-
chel Rausis a rendu hommage
à l'audace et à la ténacité des
communes de Liddes et Bourg-
Saint-Pierre. «Grâce à elles, a-t-
il rappelé, les eaux de l'Entre-

L'usine de Pallazuit et son bassin de compensation. \n

mont échappaient à Emosson. anniversaire, la Société des des métiers qu'elle offre.
L 'aventure hydraulique pouvait Forces motrices du Grand- Le lendemain, environ
commencer. L'année suivante - Saint-Bernard a invité la popu- 800 personnes ont répondu à
en juin 1955 - les travaux dé- lation et les écoles à découvrir l'invitation. De 9 à 17 heures, la
butaient par la mise en chan- les entrailles de son usine de population a découvert les FGB
lier d'une galerie d'amenée Les Pallazuit. Vendredi, près de 200 à cœur ouvert , les énergies re-
Toules-Pallazuit d'environ six élèves ont appris ce qu'est nouvelables, l'électricité pour
kilomètres de longueur.» l'électricité, comment elle arri- la ménagère, etc. Un program-

ve à la maison, quels sont ses me de visites guidées fort ap-
A l'occasion de son 45e dangers ou encore la palette précié. CAROLE PELLOUCHOUD

http://www.subaru.ch


Les sauveteurs se mouillent
Les saint-bernard du Léman ont toujours autant de travail.

LE BOUVERET Les sauveteurs
du Léman n'ont pas chômé

en 1998. De l'aérostier, en pas-
sant par les vélideltistes ou les
adeptes du pédalo, sans oublier
les cacanoteurs, nageurs et au-
tres plongeurs, les membres de
la Société internationale de sau-
vetage du Léman (SISL) ont pu
sauver près de mille personnes.
«Les sauveteurs ont donc été
aussi actifs en 1998 que lors des
années précédentes», constate
Maurice Pertuiset, secrétaire
général de la SISL, tout en in-
sistant sur le côté préventif de
leur action (voir encadré).

Du dépannage
aux cas graves

Même si la plupart des inter-
ventions concernent des cas bé-
nins où personne n'est en dan-
ger (0 peut s'agir d'une simple
assistance, voire d'un dépanna-
ge) un quart des cas sont jugés Les sauveteurs du Bouveret et de Saint-Gingolph ont porté secours à une vingtaine de personnes l 'an gâts matériels. Par contre, en
«moyens». Ils se rapportent à dernier. _ 1998, nonante-sept cas ont été

une assistance par suite de dé-

jugés graves. Il s'agit là de sau-
vetages où les personnes cou-
rent un réel danger.

Du côté valaisan, la section
du Bouveret a porté secours à
13 personnes en 1998. Quant à
Saint-Gingolph, ses sauveteurs
ont assisté neuf usagers du lac
en difficulté. JOAKIM FAISS

Le Fan's-Club
des 3 D

Une équipe de choc pour les Defago

M
ORGINS Fondé l'an der-
nier, le Fan's-Club Didier

et Daniel Defago est fin prêt
pour la saison hivernale. Son
but est de soutenir les deux ath-
lètes moralement, mais aussi fi-
nancièrement par l'adhésion de
membres sympathisants. De
plus, le club, présidé par Ber-
nard Dubosson, est associé à
différents partenaires de la sta-
tion. A savoir l'association des
commerçants, les remontées
mécaniques, l'office du touris-
me, l'école de ski. De quoi per-

mettre à Didier et Daniel de
porter, dans le cadre d'un
sponsoring commun, les cou-
leurs de Morgins-Portes-du-So-
leil. Les membres du club sont
aussi gagnants, puisqu'ils peu-
vent participer à différentes ac-
tivités à des prix avantageux
(sorties, déplacements aux
courses coupe du monde).

Un parrainage est égale-
ment lancé auprès des entrepri-
ses et amis de nos deux skieurs.
En contrepartie, les athlètes se
mettront à leur disposition pour
des séances de dédicaces selon
leur disponibilité. Bouteilles de
vin aux effi gies des skieurs,
boutique avec différents articles
allant de la chemise à la cas-
quette en passant par le bonnet:
le club a vu les choses en grand!
Chaque article est estampillé
avec les 3 D en trois dimen-
sions! GB/c

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99

Gilles Berreau GB
Léon Maillard LM

Promotions civiques 
Classe 1981 en nombre En toute simplicité

Distribution des diplômes par le président de Collombey-Muraz
Antoine Lattion. ni

COLLOMBEY-MURAZ Les
autorités de Collombey-

Muraz représentées par le Con-
seil municipal, le pouvoir judi-
ciaire et les élus cantonaux ont
invité la classe 1981 pour la cé-
rémonie de promotion civique.
Sur les cinquante-trois contem-
porains (25 garçons et 28 filles),
quarante personnes ont répon-

du à l'invitation. Les nouveaux
citoyens ont reçu un diplôme
en attendant la distribution au
mois de janvier 2000 du livre
retraçant les événements 1999
avec un condensé de l'année
1981. La manifestation a été re-
haussée par la société de musi-
que Les Colombes de Collom-
bey et suivie d'un repas. LM

La classe 1981 de Vionnaz.

VIONNAZ Les nouveaux ci-
toyens de la commune de

Vionnaz ont été reçus en toute
simplicité par les autorités com-
munales. Après un petit tour du
bâtiment communal pour
mieux connaître les rouages de
l'administration, les élus du
jour ont partagé un repas en

toute amitié et convivialité. Le
conseiller communal Beat Dôrig
en profitait de saluer cette jeu-
nesse locale avant de distribuer
les diplômes de circonstance.
Un livre de l'année 1999 sera
offert aux vingt nouveaux ci-
toyens de la commune de Vion-
naz. LM

Le CAS dynamique
Le groupe propose différentes activités, toutes consacrées à la montagne

M
ONTHEY Fort de 480
membres dont une cen-

taine de jeunes, le groupe mon-
theysan du Club alpin suisse a
pu tirer lors de sa dernière as-
semblée générale un bilan plus
que favorable de la saison écou-
lée. Si la neige tombée en masse
l'hiver passé a quelque peu mo-
difié, parfois annulé certaines
excursions, les principales acti-
vités du groupe ont été tenues,
voire même augmentées, no-
tamment par la mise sur pied
de sorties d'hiver pour les plus
jeunes membres. Une nouveau-
té qui devrait assurer plus faci-
lement le passage des randon-
neurs en herbe du groupe AJ
(10-14 ans) au groupe OJ (14-20
ans).

Encadrement
Au centre des préoccupations

La spéléologie, une option proposée aux jeunes membres. idd

du comité en place, le chalet du
Savolayre, propriété du groupe,
a bénéficié cette année de quel-
ques aménagements supplé-
mentaires: «Nous avons repris

en main le chalet. L 'éclairage
solaire est en train d'y être ins-
tallé. Nous allons continuer à
investir dans cette construction
afin d'y apporter encore d'au-
tres améliorations», explique
Jean-Bernard Mabillard, prési-
dent de la société. Un objectif

PUBLICITÉ

Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15-1816 Chailly s/Clarens -Tél. (021) 964 63 63
Je m'intéresse à la référence _^_ 
Nom Prénom '

Rue N' 
NP/Localité 

ELLE... 31 ans. Infirmière, grande,
svelte, elle a une pêche d'enler! Jeune
femme moderne, positive, super sympa,
elle a la tête sur les épaules. Ble fait du
sport pour maintenir sa forme, elle adore
les enfants, la musique, le dialogue. Et
vous ? Réf. E-2409933

parmi d autres que rejoint éga-
lement le souci de formation
envisagé pour la nouvelle sai-
son. Rien que pour les groupes
de jeunes AJ et OJ, vingt-cinq
moniteurs environ sont néces-
saires. Afin d'assurer au mieux
l'encadrement des courses,
quelques membres du CAS
Monthey vont donc suivre pro-
chainement une formation ad
hoc.

Réuni samedi dernier, le
CAS de Monthey a en outre eu
l'occasion de féliciter , parmi
ses différents jubilaires, Rodol-
phe Fierz et Jean-Pierre Remy,
membres du club depuis cin-
quante ans. La situation actuel-
le du ski-alpinisme a égale-
ment retenu l'attention de l'as-
semblée, le temps d'un exposé
donné par Claude Defago,
membre du club montheysan,
et Raphy Frossard de la com-
mission nationale de ski-alpi-
nisme du CAS. EE

prive à heures

Age 

LUI... 26 ans. Taille moyenne, une
allure sportive, joli garçon, il a de
l'ambition dans sa vie professionnelle.
II a déjà beaucoup voyagé outre-mer,
il a plein de projets à réaliser, il est
très cool, sportif, tolérant, calme et
rêveur. Réf. L-2439924

¥
ELLE... 46 ans. Petite, mince, des yeux
verts et de superbes cheveux longs, quel
charme et quel charisme! La vie ne l'a
pas épargnée, pourtant elle croit en
l'avenir. De la tendresse, de l'humour, de
l'affection, elle en a plein à donner. Elie
est vraiment super. Réf. E-2419948

¥ ¥
ELLE... 51 ans. Petite, svelte, le teint LUI... 53 ans. Cadre commercial,
bronzé, elle est franche, fidèle en amour beaucoup d'humour, bien proportionné,
comme en amitié. Elle s 'assume finan- il est vraiment sympa et très naturel. II a
cièrement, elle adore les voyages, la du charme, il est franc, ouvert, roman-
danse, la vie d'intérieur aussi. Elle n 'est tique et fin gastronome. II sera séduit
pas sportive, mais a d'autres passions par une femme indépendante, active,
dans la vie. Réf. E-2429953 soignée. Réf. L-2459951

¥
LUI... 35 ans. Grand, svelte, intuitif,
dynamique, il est informaticien.
Respectueux de la nature, soigné,
actif et très sportif, il aime aussi aller
au théâtre, partir en voyages, sortir
entre, amis. II a le sens des vraies
valeurs. Réf. L-2449933
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MEUBLES - SALONS - CHAMBRES
À COUCHER - PETITS MEUBLES

FAMEVJ \Q
Route du Simplon 1895 VIONNAZ M l̂iïH l
Tél. (024) 481 38 74 Fax 481 41 14 Bernard Girardin

Lit y compris matelas
sommier et garniture

B > . ,  _ (sans les coussins)
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La Belle Romantique à Bex
(2 pas de la gare)

liquide du 20 au 27 novembre 1999

I toutes les robes I
de mariée « m cAA
(neuves, récentes , t. 36-46) CI ¦ I ¦ OUvi""

Accessoires à 50%, robes d'occasion à Fr. 200.-
OUVERTURE SPÉCIALE LIQUIDATION:
sa: 9 h-12 h, lu- ma - je-ve : 14 h 30-18 h

Av. de La Gare 55
Pour renseignements: tél. (024) 463 46 18.

36-357461

y m i m m m,m m m m ^m s m__ w___ m
Pour tes 50 ans 

^^«ski» te faut pour ton genou... ¦
moins de boulot!

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-L'Echo de la soif

36-359014

Offres d'emploi MONTHEY
cherche tout de suite
étudiant
pour aider garçon de
10 ans à effectuer
ses devoirs.
16 h 15 -17 h 30.
0 (024) 472 32 52.

036-358578

RIVIERA
SITE DU SAM ARITAIN

met au concours le poste d

IAIIC J_ 4AAO/.¦W\J  ̂q ¦ \*v vo
POUR SON SERVICE DE PÉDIATRIE

dès le 1er mars 2000 ou date à convenir.
La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant le sens des responsabilités,
ainsi qu'une expérience diversifiée en pé-
diatrie. Une expérience en néonatalogie
serait un atout.
Salaire et avantages sociaux de la Fédé-
ration des hôpitaux vaudois.
Nous serions heureux de recevoir votre
offre manuscrite, accompagnée des do-
cuments usuels, à adresser à Mme Su-
san Debrit, infirmière-chef, Hôpital Ri-
viera, site du Samaritain, 1800 Vevey.

22-772006

4L-
^̂ ^Jportner
CONSTRUCTIONS METAUJQUES -1890 ST-MAURICE

Vous avez un CFC de

serrurier-constructeur
et quelques années d'expérience?

Venez rejoindre notre équipe pour seconder
notre responsable d'exploitation.

Prendre contact par téléphone au
* (024) 485 23 86.

L'AUBERGE DE

La Grange au Soleil
cherche pour lei" janvier 2000

2 serveuses
à plein temps

Connaissances les deux services.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (024) 472 71 57,1893 Muraz
Contactez M. Ménard. 36.359017

Entreprise de Monthey
cherche une

secrétaire auxiliaire
avec expérience et connaissance

informatique (Excel-Word).
Horaire à convenir.

Ecrire sous chiffre L 036-357693 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-357693

Cherchons

1 menuisier qualifié
pour travail à l'atelier et l'établi

Vincenzétti Frères S.A.
1874 Champéry

0 (024) 479 12 17 ,
<S (079) 448 54 64,

fax (024) 479 33 05.
• 036-357481

Stebo S.A., 1870 Monthey
engage

charpentier-menuisier
poseur

jeune et dynamique.

Tél. (079) 212 11 32.
36-358993

o uuiiauurainces
de vente

Vous êtes une femme d'excellente
présentation, aimez les contacts
humains et cherchez un emploi sta-
ble avec des conditions de premier
ordre, à savoir:
- un travail indépendant et varié à

60%, 80% ou 100%;
- une structure solide et efficace;
- une formation complète sur

6 mois et rémunérée;
- d'excellentes prestations de sa-

laire.
Si vous êtes de nationalité suisse
ou titulaire d'un permis C et possé-
dez un permis de conduire, alors
contactez notre société leader sur
le marché suisse pour convenir d'un
entretien en nous faisant parvenir
votre dossier de candidature avec
photo à: Predige S.A., route de
Cossonay 196,1020 Renens..

022-772613

Annonces
diverses

UN PHOTO SUR TOILE
Pour vos cadeaux

Un souvenir décoratif
de vos enfants, parents

ou de vous-même.
STUDIO BONNARDOT

SION
Sur rendez-vous,
(027) 322 00 40.

36-35728C

Consultations
Soins

MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNÉTISEUR
NATUR0PATHE
RÉFLEXOLOGIE

J 
Praticien diplômé
Fr. 50.- la séance
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
0(027) 203 77 12.

036-354805

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
0(027) 322 0916
M. Gassmann, Slon.

036-356789

Masseuse
diplômée
A.-V. Ebener
3966 Chalais
0 (079) 213 47 75.

036-359071

Cabinet de
réflexolooïe
- vertébrothérapie

(maux de dos);
- rééquilibrage des

zones réflexes;
- massage anticellu-

lite, antistress.
Soins pris en charge
par certaines cais-
ses-maladie.
Anne Rittener, ré-
flexologue diplômée.
Pl. de la Gare 7,
1890 SAINT-MAURICE
0 (079) 289 33 62.

036-354298

Immobilières
vente

Sion
rue du Scex 43
à vendre

joli app. 3 p.
balcon, cave,
Fr. 230 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger,
0 (027) 323 10 93.

036-353492

& A VENDRE

MAYENS-
DE-SION
CHALET

Cherchons: villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux.

Etudions toutes propositions.
MICI International.

Tél. (022) 738 10 40.
Internet: www.mici.fr

Vente et achat entre particuliers.
Acheteurs recevez gratuitement

notre magazine d'offres.
018-602270

Idéal pour famille.
Cheminée.
Fr. 270 000.-.

36-358588

COLLOMBEY
A vendre dans bâti-
ment en construction

appartement
de 4 pièces
(93,5 m2) dans les
combles avec galetas,
9,35 m de blacon.
(Habitable dès juin
2000.)
Prix:
Fr. 240 000.-.
Tél. (079) 301 34 20.

36-356327

B 

Chauffage mazout / gaz

Jner/& Révisions et
IZÔCtWVCU *, assainissements de citerne

Chauffage Certifié Quali Tank

Maîtrise fédérale 
Prestataire Pompes à chaleur

1950 SION M
Tél. 027 / 322 40 80 ***** de eneminées

en acier inox
Fax 027 / 322 40 84

Service d'entretien

Sion-Uvrier
occasion à saisir

très grande
maison
avec piscine, garage.
• 2530 m1

• 604 m2 de plancher
• 2895 m! terrain es-

timé
à Fr. 180.- le m1

• 1992 année de
construction.
Prix exceptionnelle-
ment bas, suite à
faillite.

Fr. 999 999.90
Zt (079) 447 42 00.

036-358607

Cherche à acheter
antre
Sierre et Martigny
rive droite, mi-coteau,

petite maison
à rénover
ou

grange-écurie
à transformer en ha-
bitation.
Ecrire sous chiffre
P 36-358925, Publici-
tas S.A., case pos-
tale 816,
1920 Martigny.

036-358925

Sion, à vendre
app. 4Vi pièces
traversant
A rafraîchir, proche
du centre, grand sé-
jour, ascenseur,
place de parc, écoles
à prox.
Fr. 250 000.-.
Visite:
(027) 203 23 72.

036-356534

Entre Sion et Marti-
gny en plaine

maison
de village
avec arcade commer-
ciale, garage.
Fr. 145 000.-.
Libre tout de suite.
0(079) 247 3010.

036-358338

Conthey
Prox. écoles et com
merces
route d'Antzère 27
ÎOiWap.
traversant, 94 m2
Fr. 175 000 - prix in-
téressant suite à fail-
lite. Libre de suite.
0 (079) 447 42 00.

036-358506

Recherche
Sion ou environs
villa
pour famille avec
3 enfants.
Vue et tranquillité
appréciées.
Faire offre CP 2092,
1950 Sion 2.

036-358585

A VENDRE
Venthône

Habitation Tk pièces + atelier + garage
à rénover: Fr. 285 000.-.

Vigne pinot noir 2000 m2 Fr. 25-
Vigne chasselas 200 m2 Fr. 25-

Vétroz
Villa neuve, 135 m2, sur terrain 453 m2

Fr. 445 000.-.

Ollon-Chermignon
Vigne chard.-pinot-gamay 2100 m2

Miège
Terrain à construire 1060 m2 Fr. 180 -

+ vigne attenante 870 m2 Fr. 25.-
Sit. plein sud, conv. pour villa jum.

Mayens-de-Riddes
Magnifique terrain à construire

10 000 m2 en zone chalet, entièrement
aménagée

Fr. 880 000.-.

Veyras / Sierre
Villa 6 pièces, 200 m2 habitables
+ 250 m2 garage-dépôt-bureau
sur terrain 1500 m2, situât, int.

pour commerce
Fr. 680 000.-.

Villas en att. de construction sur 500 m2
de terrain, centre village. Fr. 430 000.-.

Vigne chasselas , bernumes 1450 m2.

BCI Swiss Group
Tél. et fax (078) 713 92 12
bciswiss@romandie.com
'" 36-359096

A VENDRE
AU CENTRE DU VALAIS

IMMEUBLE
comprenant 14 studios

et 2 garages.
Ensemble à rénover.

Prix de vente: Fr. 450 000.-.
Renseignements :

Régie ANTILLE au 452 23 23.
36-358583

VI REGIE ANTILLE
F̂ BDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

Ayent (Blignoud)
à vendre, avec magnifique vue

grand chalet
de 203 m2, cheminée , véranda,
5 chambres , sauna, salle de jeux , balcon,
cave, garage double, 1100 m2 de terrain,

conviendrait pour résidence principale,
Fr. 580 000.-.

Immo-Conseil S.A. 0 (027) 323 53 00
www.immo-conseil.ch

036-355292

A VENDRE A SIERRE
rue de Villa 4
ATTRACTIF! au 2e étage

appartement de VA p.
avec cave. Fr. 90 000.-.
Renseignement: 36-358564

mrm RéGIE ANTILLE
F̂ < FIDUS/B?/?£ SA

Rue Rilke 4 (079) 628 03 12
3960 Sierre (078) 602 32 70

n. v _.t .i_t _\__ JL/A T JUJIUJJLnJ J. rU.\V.i.i-i iPVJ

de terrain à construire:
MASSONGEX: 2 x 740 m2 / 2 x 614 m2

MURAZ: 5 x 600 m2
CHOEX: 1 x 980 m2 / 4 x ÎOOO m2

VIONNAZ: 7 x 650 m2 / 2 x 1200 m2
LES EVOUETTES: 1 x 850 m2

EPINASSEY
1 x 943 m2/ 1 x 936 m2 / 1 x 1485 m2 1 x 1036 m2
pprv. _<_ »??. CT A H_, 13/1 l„ ~_1

CP 36 - ' 1895 VIONNAZ

Libre de tout mandat
VK-CONCEPT - Tél.: 079) 449.19.29

http://www.mici.fr
mailto:bciswiss@romandie.com
http://www.immo-i


Grimisuat dévié par le nord
En projet depuis vingt-cinq ans, le tunnel de La Lotie a été inauguré hier matin.

G
RIMISUAT «Ce dossier a
usé pas moins de quatre

présidents de commune...», a
expliqué Eric Roux. «jEf 'du mê-
me coup deux conseillers d'Etat
et demi...», a ajouté non sans
humour le président du gou-
vernement Jean-Jacques Rey-
Bellet. C'est vrai que ce tunnel
de déviation de Grimisuat, on
en parle depuis près de vingt-
cinq ans déjà!

Mais depuis hier, le village
respire. L'axe de déviation nord
de Grimisuat est enfin ouvert à
la circulation. Le trafic de Sion
ou d'Ayent en direction d'Ar-
baz et d'Anzère emprunte ce
tunnel , tout comme le trafic
d'Arbaz ou de Savièse en direc-
tion d'Ayent. Une déviation qui
libère l'ancien village et son
étroite rue d'une circulation de
plus en plus intense.

Creusé dans la colline de
La Lotze, ce passage en galerie

permet de limiter l'em-
prise sur la zone proté-
gée de prairies sèches de
Grimisuat qui figure à
l'inventaire des valeurs
botaniques valaisannes.
Aux deux extrémités de
l'ouvrage, deux giratoi-
res permettent de modé-
rer les vitesse de trafic,
tout en diminuant les
nuisances dues au bruit
et en assurant une meil-
leure sécurité pour les
usagers.

L'heure
de la fête

L'ancienne route canto
Les enfants des écoles donnent de la voix dans le nouveau tunnel. Pour
eux surtout, la traversée dangereuse du vieux village n'est plus qu'un

nale traversant le village mauvais souvenir.
devient route communa-
le, et sera réservée essentielle-
ment au trafic piétons. Danger
écarté pour les enfants qui de-
vaient emprunter ce passage, et
qui ont été largement associés à

la fête puisque trois classes pri-
maires agrémentaient la céré-
monie d'inauguration de leurs
chants. Le président de com-
mune Eric Roux, puis le con-

seiller d'Etat Jean-Jacques Rey-
Bellet ont rappelé que cette dé-
viation est la dernière tranche
de la construction de la route
cantonale Savièse-Grimisuat,

qu'elle améliore sérieusement la
qualité de vie des habitants,
tout en assurant une meilleure
fluidité du trafic.

Le curé Marcellin Moukam
Kameni a ensuite bénit l'ouvra-

ge, ceux qui l'ont réalisé et ceux
qui l'emprunteront, avant le
couper officiel du ruban, en
l'occurrence une banderole
géante réalisée par les écoliers.

N ORBERT WICKY

Planta orpheline
S

ION Dernier témoin
visible de la candi-

dature JO 2006, le pavil-
lon d'exposition cons-
truit par le Bureau des
métiers sur la place de la
Planta a été partielle-
ment démonté hier. Les
dernières infrastructures
lourdes disparaîtront à
leur tour ce matin.

Future destination
de cette construction ri-
che en souvenirs, Marti-
gny. Le pavillon a été en
effet racheté par la Fon-
dation Louis-Moret, et
devrait être remonté en
janvier prochain dans la |
cité octodurienne. NW "S

MÉMENTO
BRIGUE
Calendrier
de l'avent
L'école primaire de Brigue
réalise cette année encore
son calendrier géant de
l'avent. Plus de 400 élèves
travaillent avec leurs ensei-
gnants à la décoration des fe
nêtres de la ville.
Pour cette troisième année
d'activités de décorations, ils
préparent la deuxième tour.
Les motifs imaginés sont lais-
sés à la surprise du jour de
l'inauguration.

BRIGUE
Rencontres
Nos colonnes se sont souvent
fait l'écho des prévisions mé-
téorologiques a long terme
de Georges Nellen.

Le météorologue amateur
est également un homme de
contacts. Les Editions du Rot-
ten Verlag viennent d'éditer
son livre intitulé «Rencon-
tres» . II est consacré à quator-
ze personnalités du Haut-Va-
lais, tels Hubert Bumann,
Martin Bârenfaller, Otto Su-
persaxo...

Une «Traviata» venue de l'Est
L'Opéra national de Minsk interprétera le célèbre opéra de Verdi

samedi prochain au théâtre La Poste de Viège.
VIÈGE Samedi prochain à

20 heures, le théâtre La
Poste de Viège donnera l'une
des représentations phares de
sa saison: la «Traviata» de Giu-
seppe Verdi.

La célèbre pièce prendra
une couleur spéciale grâce à
l'Opéra Bolchoi de Minsk. La
capitale de l'actuelle république
de Biélorussie, séparée de
l'URSS en 1990, a une longue
tradition dans ce domaine. Dès
le milieu du XVIIIe siècle, diffé-
rentes villes de ce pays offraient
des représentations de très haut
niveau, avec dirigeants et chan-
teurs d'Italie, de Pologne ou de
Tchéquie. En outre, elles pré-
sentaient de nombreuses créa-
tions, livrées par des auteurs
comme Galuppi, Paisello, Sarti,
Cimarosa, Gossec, Gretry, Mon-
signi, Rousseau ou Gluck.

Le théâtre de la ville de

Minsk a été ouvert en 1890. Minsk a fait concurrence au blanche dispose d'un vaste ré-
Quant à sa célèbre école choré- théâtre Bolchoi de Moscou. pertoire et donne des représen-
graphique, elle a démarré en L'actuel Opéra national tations de niveau international.
1945. Par la suite, l'ensemble de académique et ballet de Russie Depuis 1991, il est dirigé

par le compositeur Serguei Kor-
tes. D'origine chilienne et dis-
posant d'une expérience inter-
nationale, il a rénové le réper-
toire. Sous sa houlette, l'Opéra
de Biélorussie a gagné une ré-
putation internationale. Il a
également créé le troisième
opéra de Serguei Kortes, «La vi-
site de la vieille dame», d'après
Friedrich Dûrrenmatt.

PASCAL CLAIVAZ

PUBLI CITé 

A Jocelyne Bnnkmann-Pitteloud
A Jocelyne, ma tendre marraine!

Lorsque j'évoque ton nom,
les deux mots qui me viennent
spontanément à l'esprit sont:
douceur et gentillesse! Oui, que

• de bontés, que d'attentions à
mon égard! Et comme toujours,
n'écoutant que ton cœur, tu y
mettais tant de toi-même, tant
de bonheur à faire plaisir, à
donner, à rendre heureux!

A chaque étape importante
de ma vie, j'ai senti ta présence
confiante et douce. Merci pour
tout, chère cousine Jocelyne!

Ce n'est qu'aujourd'hui,
dans ma profonde peine, que
j 'évalue le grand vide de ton dé-
part!

Ta vie fut bien remplie et
vécue à cent à l'heure. Du lever
au coucher, tu te dépensais
sans compter, donnant et don-

nant encore... Vaillante, tou-
jours souriante, tu compris le
sens des mots «patience» et
«courage», tes compagnons de
route dans les heures bonnes et
moins bonnes que la vie nous
réserve.

Maintenant, chère Jocely-
ne, tu es partie vers une desti-
née heureuse et tranquille, une
destinée exempte de soucis et
chagrins. Là, au bout de la rou-
te, tu as pris un chemin de tra-
verse, et plus loin après le vira-
ge, tu as trouvé la lumière, la
paix, la joie...

De là où tu es, Jocelyne,
veille sur nous tous. Sois notre
bonne étoile,, sois la douce
courroie de transmission entre
le ciel et la terre.

• Au revoir Jocelyne.
BRIGITTE MUSSAï-PRALONG

MEMENTO
SAINT-LÉONARD
Contes
Un après-midi de contes aura
lieu mercredi dès 14 heures à
la bibliothèque de Saint-Léo-
nard.

SION
Arrhônlnnio
Le Musée cantonal d'archéo-
logie propose une conférence
de Philippe Curdy et Jean-
Claude Praz, conservateurs
des musées cantonaux d'ar-
chéologie et d'histoire natu-
relle, sur le thème «A la re-
cherche des premiers Valai-
sans: les résultats des fouilles
archéologiques des musées
cantonaux à Tanay». Elle se
tiendra jeudi à 20 h 15 au
Musée cantonal d'archéolo-
gie.

S U P E R S A X O
RESTAURANT

Le p laisir de la gastronomie
Assiette du jour -k Business Lunch
Menu gourmets -k Menu saveurs

Pain maison -fc Savoureux desserts
Au bar, petite carte midi et soir

Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch
SION -Tél. (027) 323 85 50



Des atouts neu séduisants
Le Valais dans la cour des grands? Dans Vimmédiat, les arguments ne plaident pas sa cause

EN BALLOTTAGEPOUR

Vite dit...

? Le délai: les clubs intéressés à adhé-
rer à la ligue professionnelle - à condi-
tion bien sûr qu'elle soit entérinée - ont
jusqu'au 29 janvier 2000 pour déposer
leur dossier. En l'état, et malgré l'opti-
misme des dirigeants sierrois, Sierre et
Viège ne sont pas prêts, pour de multi-
ples raisons, à revendiquer une place.
Pour n'avoir pas su anticiper, le hockey
valaisan se retrouve aujourd'hui pris de
court et devant le fait accompli. Sierre
votera oui, vendredi à Zoug, à la réorga-
nisation proposée par la ligue nationale,
non sans exiger certaines adaptations ga-
rantissant aux régions périphériques une
représentation équitable. Viège n'a pas
encore arrêté sa décision. «Personnelle-
ment, je  crains qu'en supprimant la relé-
gation en LNA, la LNB perdra son at-
trait», témoigne Pius-David Kuonen, chef
technique viegeois.

> Les infrastructures: qui dit ligue
professionnelle dit patinoire moderne. Or
en Valais, aucun stade de glace n'est ap-
te à héberger le gotha helvétique. Pire,
sans collaboration entré les communes,
aucune d'entre elles n'est disposée à in-
jecter plusieurs dizaines de millions de
francs pour une patinoire toute neuve.

e avi

j  
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PUBLICITÉ

? L'engouement: 3300 spectateurs à
Sierre, 2200 à Viège, le hockey, incontes-
tablement, fait recette en Valais. II en a
toujours été ainsi, d'ailleurs. Aux yeux de
la ligue nationale, des clubs influents et
des acteurs économiques, cette populari-
té est incontestablement un atout. Coire,
malgré ses ambitions affichées et sa posi-
tion au classement, n'attire que 2500
supporters au Hallenstadion.
? La tradition: de tout temps, le Va-
lais a été présent dans l'élite nationale.
Viège a été champion de Suisse et Sierre
vice-champion. Martigny, Sion et Monta-
na ont longtemps été des équipes en vue
en LNB. Aujourd'hui, entre la LNA et la
première ligue, cinq équipes représentent
le Vieux-Pays. En Suisse, seuls Zurich et
Berne font mieux.
? La société anonyme: Sierre est sur
le point de se constituer en société ano-
nyme. II répondra, ainsi, à la volonté de
la ligue. «Nous respecterons le délai que
nous nous sommes fixé pour changer nos
structures, soit le tout début d'année, af-
firme Roger Constantin, porte-parole du
club. Les repreneurs, qui seront donc les
administrateurs, doivent bénéficier d'un
peu de temps pour préparer la saison
prochaine.»

Rappelons toutefois que lors du lance-
ment des souscriptions, en avril dernier,
les dirigeants avaient fixé la barre très
haut: un million d'actions à la fin juin.
Or, sept mois plus tard, cet objectif est
encore très loin d'être atteint

|& SIERRE JU VIEGE
'%/ "LNB %__W- , LNB

? L'adversaire: La Chaux-de- ? L'adversaire: Servette va au
Fonds ne sait plus perdre. Sa der- plus mal. Une victoire aux Ver-
nière défaite remonte au 16 octo- nets tomberait à point nommé.
bre à Bienne- ? L'équipe: elle devra compo-
? L'équipe: Neukom est très ser sans Mathier ni Braide. Statu
incertain. quo donc.
? L'action: le HC Sierre remet- ? La question: les Haut-Valai-
tra le chèque de l'action de Noël sans passeront-ils devant Sierre à
1998 à Notre-Dame-de-Lourdes l'issue de cette ronde?
mercredi à 11 heures à Notre-
Dame.

? La concurrence du football: à
Sion, l'éventualité d'une grande équipe
valaisanne de hockey n'est pas considé-
rée comme une menace. «Bien au con-
traire. On peut parfaitement cohabiter,
assure Hervé Gorce, manager du FC Sion.
A deux, on peut faire bon ménage. Plus,
ce serait par contre délicat. Les bonnes
performances de l'un des deux clubs peu-
vent créer un engouement général. II n'y
a aucune raison que l'on ne puisse s 'en-
tendre, par exemple, sur le calendrier afin
d'éviter les mêmes créneaux horaires.»
? Le potentiel économique: là en-
core, il n'y aurait, à en croire les deux
parties, aucune incompatibilité d'intérêts.
«La présence de deux clubs d'élite'en Va-
lais pourrait susciter des vocations parmi
les partenaires commerciaux, estime Her-
vé Gorce. J'imagine très bien certains
sponsors vouloir soutenir les deux sports
phares dans notre canton. Pourquoi n'en-
visagerions-nous pas une politique com-
mune en matière de sponsoring? En tous
les cas, le football n'aura pas à souffrir
de l'émergence éventuelle du hockey.»

Du côté du HC Sierre, les difficultés
sont essentiellement dues à l'absence de
la télévision. «Les grands sponsors ' ne
s'investissent que si on bénéficie d'une
couverture télévisée, explique Roger
Constantin. Partant de là, on estime
qu'au sein d'une ligue professionnelle
fortement médiatisée, un club valaisan
peut parfaitement réunir un budget de
quatre à cinq millions. Les stations touris-
tiques pourraient parfaitement se profiler
sur la scène nationale par l'intermédiaire
du hockey.»

Golf
Sur le chemin
de Jack Nicklaus
Tiger Woods accumule les succès. A
23 ans, on parle de lui comme d'une
future légende. Page 26
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CONTRE

«C'est impossible de penser qu'une com-
mune comme Sierre ne prenne à sa char-
ge la construction d'une nouvelle patinoi-
re», assure François Salamin, ministre
des Sports de la ville de Sierre. «Un tel
investissement n'est possible'que si plu-
sieurs communes participent aux frais.»
François Salamin souligne toutefois:
«Une rénovation de Graben est envisa-
geable. Une commission établira un rap-
port et d'ici à deux mois nous saurons
quels seront les coûts d'une possible ré-
novation.» Quand bien même le budget
communal pour l'an 2000 est déjà arrêté
et ne prévoit pas de dépenses à cet effet.
«Si la ligue professionnelle est votée ven-
dredi, il faudra absolument que les prési-
dents des clubs valaisans se réunissent
pour parler de l'avenir du hockey en Va-
lais. L 'impulsion doit venir de là. Nous les
politiques sommes ouverts à toute dis-
cussion», conclut François Salamin.
? Les finances: difficile d imaginer
Sierre en ligue professionnelle alors que
le club traîne un boulet de 600 000
francs de dette, accumulés sur une saison
sportivement très bonne alors que la
masse salariale était basse et la moyenne
des spectateurs excellente. Difficile aussi

d'imaginer Viège, avec son mini-budget
de 1,1 million de francs, tenter une aven-
ture. «Si on se base sur la santé financiè-
re des clubs respectifs, Viège mériterait
plus de revendiquer sa place en ligue
professionnelle que Sierre», affirme Kuo-
nen, mais pas dupe pour autant. «Non,
franchement, sans réunir les forces, je ne
vois pas comment un club valaisan peut
tenter l'aventure seule. Même trouver
quatre ou cinq millions en Valais n'est
pas chose facile. Le bassin économique
du canton est trop faible pour ça.»
>¦ La cohabitation valaisanne en
LNB: deux équipes valaisannes dans la
même catégorie de jeu n'est pas le scé-
nario idéal pour s'ouvrir aux discussions
et prendre des décision rapides. «Je re-
marque que ce sont les équipes en diffi-
cultés financières qui proposent une col-
laboration», observe Kuonen. «II y a
deux ans, quand Sierre est monté en
LNB, nous nous sommes proposés de de-
venir leur club ferme, mais on nous a re-
fusé. Maintenant, nous sommes en haut,
c'est plus difficile.» Parlant à titre per-
sonnel, Kuonen ajoute: «Mais dans
l'éventualité d'une collaboration, on est
prêts à se mettre autour d'une table et
discuter. Tout dépend des propositions. »

KENNY GIOVANOLA
et CHRISTOPHE SPAHR

I PROMOTION
DE NOËL

¦ 
LINGERIE
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Carnet noir
Serge Lang
nous a quittés
Le fondateur de la coupe du monde
de ski est décédé à Paris, à l'âge
de 79 ans. Page 28

mailto:sport-nf@nouvelliste.ch
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En avant pour de nouveaux challenges, nous vous pro-
posons pour postes fixes:
Ingénieur EPF ou ETS en mécanique

M % Poste: jeune ingénieur ayant si possible deux ou trois
années d'expérience pratique.

gi - intérêt pour la conception et la construction
- excellentes connaissances en statique et résistance

des matériaux
¦C - langue fr./angl. (ou formation possible).

js Dessinateur(trice) en machine
La Poste: jeune dessinareur(trice) avec ou sans expérience

(CFC exigé)

^̂  
- 

vif 
de nature, vous êtes passionné par votre métier

¦__- et souhaitez progresser dans une ambiance jeune?

Il Dessinateur(rrice)
t  ̂

en 
électrotechnique (machine)

A Poste: jeune dessinareur(trice) ayant une bonne
*̂ Ê expérience pratique et complète.
—H Pour ces postes la confidentialité vous est garantie
^n (possibilité d'envoyer votre CV complet ou RDV)
__* *% Pour de plus amples informations, n'hésitez pas

1̂ à contacter Biaise Barmetner 
au 

(024) 473 40 
40

\j£ MANPOWER S.A., rue de la Tannerie,
1870 Monthey ' <|âÈk

^̂ ^̂  e-mail: blaise.barmettler@manpower.ch J%J

Notre client est une importante société d'édition bien
implantée en Suisse romande. Pour faire face à son
expansion, elle recherche activement deux profes-
sionnels actifs dans le domaine Arts graphiques
comme

coordinateur d'édition
Vous assumerez principalement la gestion des éditions,
ia planification et le contrôle des processus d'impres-
sion, la négociation et le suivi avec le ou les Imprimeurs.
Votre profil: diplôme d'Ingénieur ETS en arts graphi-
ques ou imprimeur expérimenté dans la composition,
l'Impression et la reliure. Age Idéal: 30 à 40 ans;

• • •
collaborateur(trice)

de vente
Vous avez aurez pour tâches, de développer le sec-
teur des ventes en visitant les libraires, grandes sur-
faces et les distributeurs sur l'ensemble de la Suisse
romande.
Votre profil: expérience en qualité de libraire ou goût
marqué pour le monde de l'édition et de la lecture.
Sens de la vente, contact facile et esprit d'initiative.
Age idéal: 22 à 30 ans. '
Intéressé(e) par ces nouveaux postes? Envoyez
sans tarder votre dossier à l'intention de Mlle N. Dé-
mit. Elle vous garantit une totale discrétion.

36-359043

Mk empf o/s>toor
' ¦ . . , t ' m
Vous désirez construire, acheter ou g

simplement changer de banque? |

Hl : : Profite!
Jl̂ ilMV^l* 

maintenant de ni

MBEDii lo lfl taUX avanta9eV

3,625 H
Crédits de construction [.v . <.t.) I

Prêts hypothécaires (net) I

Pour bâtiments destinés
à l'habitation î

(immeubles locatifs, i
villas, appartement en,PPE)

BANQUEMIGROS
¦¦H^MIHBHBHHMi
Internet: http://www.banquemigros.ch

"COUPON"
j Je m'Intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires
i Q Veuillez m'envoyer votre documentation
i Q Veuillez me contacter entre et heures i
i Nom/prénom: i
] Rue: No i
j NPA/Ueu |
j Tél. prof , privé: J
j A renvoyer à Banque Migros, avenue de France 10,1951 Slon
j_ TéL 027/3281616 ¦ Fax 027/3281617

©ROGUEmiE- HERBORISTERIE
BIE SI-GERMAIN

M.VfeffefU

9 027/395.16.80
Fax 027/395.17.08

1965 SAVIèSE

cherche pour début janvier ou à convenir

- UN(E) DROGUISTE
- UNE(E) VENDEUR(SE) EN DROGUERIE
- éventuellement AIDE EN PHARMACIE
- UN(E) APPRENTI(E) DROGUISTE
Faire offre manuscrite avec CV et photo.

36-359011

MISE AU CONCOURS
La commune de Saint-Gingolph met au concours un poste

ri'niiurior rio unir m

poiyvaieni
Cette personne est appelée à participer aux travaux généraux
de la voirie, aux Interventions hivernales et aux divers servi-
ces d'entretien.
Conditions d'engagement:
- être titulaire d'un CFC;
- être titulaire d'un permis de conduire catégorie «véhicules

légers»;
- être domicilié ou prendre domicile à Saint-Gingolph;
- assurer une certaine disponibilité à l'occasion des manifes-

tations ou pendant les jours fériés.
Entrée: 1er janvier 2000 ou à convenir.
Les offres de service , avec curriculum vitae, copie des certifi-
cats, références et prétentions de salaire sont à adresser au
conseil communal , 1898 Saint-Gingolph, avec mention «offre
de services» , jusqu'au 30 novembre 1999.

Administration communale
036-358792

FORMATION-CONSEIL f_ \ W,

K__ i
Nous cherchons un

Coach & Formateur
Il sera chargé du suivi des demandeurs d'emplois, de la
mise en œuvre des ateliers de travail modulaires pour
proposer des solutions concrètes dans la recherche de
travail et l'orientation de carrière. Les contacts avec les

différents partenaires économiques
et institutionnels seront aussi sous sa responsabilité.

Nous cherchons une personne au bénéfice d'une
formation supérieure ou jugée équivalente dans un

domaine social. Elle devra être à l'aise dans la solution
de cas pratiques. Agé(e) de 35 à 50 ans, personne
dynamique, motivante, créative, émotionnellement

stable, bonne communicatrice et maîtrisant
l'informatique (MS office - Internet ).

Nous sommes intéressés à recevoir votre dossier
complet, adressé à :

FORMATION-CONSEIL SA
Av. de France 10,1950 Sion.

Les dossiers seront pris en compte uniquement si le
test gratuit

"vos intérêts personnels" présent sur notre site
www.formation-conseil.ch a été correctement remoli.

^PHHfeA Hôtel-pizzéria
m ___^ 1̂  ̂ Le Repos

^— ^1 ] à Val-d'llliez
^BP I W_w_W cherche

J6UI16
L'Association pour la santé, pizzalolo
la prévention et le maintien P°.ur la _ ,_.

à domicile des districts d'Aigle saison d hlver-
et du Pays-d'Enhaut ' j 0(024) 477 14 14 ou

se présenter,
cherche ________________

2 INFIRMIER(ÈRE)S
EN PSYCHIATRIE

Soit un poste pour le CMS
de Château-d'Œx

et
un poste pour le CMS d'Aigle

(80% - 100%)
Entrée en fonctions: tout de suite ou à

convenir.
Champ d'activité:

Aide et soins à domicile s 'adressant à tou-
tes personnes ayant des problèmes de
santé et souhaitant rester dans leur cadre

habituel de vie.
Profils recherchés:

- diplôme d'infirmier + expérience prof,
de 2 ans

- bonnes capacités d'adaptation et de tra-
vail en équipe pluridisciplaire et en ré-
seau

- sens de l'organisation et des responsa-
bilités

- à l'aise avec les personnes âgées
- permis de conduire et véhicule indis-

pensables.
Conditions:

- activité variée et utile à la collectivité
- formation permanente
- salaire et prestations sociales similaires

à celles de l'Etat de Vaud.
Les offres d'emploi manuscrites accom-
pagnées des documents usuels sont à en-
voyer jusqu'au 15 décembre 1999 à
l'adresse suivante:

Mme Michèle Gschwend,
responsable du Centre médico
social d'Aigle
Rue du Molage 38,1860 Aigle

PÉRIODE DE REPAS D'ENTREPRISES,
DE SOCIÉTÉS, DE CAGNOTTES
par le biais de cette page vous atteindrez, à coup sûr, 104 000 lectrices et lecteurs
Pour votre Information: VOS TABLES DE FÊTES 1999-2000 sont prévues
les 17, 21 et 28 décembre. Prenez-en note - A bientôt!

«Mon client est la personne la plus Importante de mon entreprise.»

La Direction régionale Valais/Chablais de la PAX,
Société suisse d'assurance sur la vie
offre un poste de

Conseiller(ère) en prévoyance
et en placement
pour un secteur situé entre Slon et Martigny.

• Le domaine assurances et placements vous passionne.
. • Votre honnêteté et votre sérieux font de vous une personne respectée et appré-

ciée.
• Votre Intégration dans la région découle de votre intérêt pour ce qui s'y passe,

de votre caractère ouvert, sociable et communicatif.
• Vous êtes au bénéfice d'une solide formation, si possible dans le domaine assu-

rance ou banque.
• Vous avez de bonnes connaissances en Informatique.
• Vous avez le sens des responsabilités et êtes apte à travailler de manière

autonome, systématique et rationnelle en privilégiant la qualité.

Nous sommes la seule société d'assurance sur la vie à travailler uniquement sur
une base coopérative et se concentrant sur le marché suisse.

Nous offrons:
>¦ Un système de rémunération novateur dans la branche: salaire de base attrac-

tif et garanti Hé au suivi du portefeuille confié, évolutif en fonction du chiffre d'af-
faires. Nos collaborateurs peuvent travailler sereinement et dans le sens du
client.

f Une formation complète.
>• Un encadrement compétent.
>• Un climat de travail dynamique et convivial.

Intéressé(e) ?
N'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet. Pour tout
renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à M. Philippe Gex,
Agent général, secteur clients privés, au 027 329 49 00. Nous vous garantissons
une discrétion absolue.

PAX, Société suisse d'assurance sur la vie / t^é^WJr\\.
Direction régionale Valais/Chablais / ASSURANCES
Avenue de la Gare 5 / VERSICHERUNGEN
1951 Sion / ASSICURAZIONI

S E R  V I C E
nhorp.hnn<5

1 secrétaire
bilingue français-allemand

pour un poste fixe
auprès d'une petite PME

du Valais central.
Demandez Mme De Riedmatten.

BAR-RESTAURANT
Le Braconnier, Morgins (VS)
cherche pour la saison d'hiver
1 cuisinier confirmé
1 aide de cuisine
2 serveurs ou serveuses
Envoyer votre CV avec photo et let-
tre manuscrite sous chiffre K
036-358997 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

W*" RESTAURATEURS
^PcHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE
I m PROCHAINE PARUTION m9 VENDREDI 26 novembre

Dernier délai mardi 23 novembre 14 h

Renseignez-vous quant aux avantages
que nous vous proposons

mailto:blaise.barmettler@manpower.ch
http://www.manpower
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La collaboration
prend forme

Six clubs du Valais central s'échangent des j u n i o r s .  Vexpérience sera étendue

_ munuiey 3 s u u u- o o
4. Jonction 3 2 0 1 14-11 4
5. Château-d'Œx 5 2 0 3 20-24 4
6. Prilly 4 1 1 2  14-17 3
7 Uvhlar.Camhr î 1 1 5 1MA 5

Prochaines journées

LNA
19.30 Zoug - Fribourg

ZSC Lions - Langnau

Classement
1. Lugano 23 16 3 4 83-44 35
2. CPZ Lions 23 15 2 6 71-46 32
3. Zoug 22 14 1 7 74-70 29
4. Ambri-Piotta 24 11 3 10 73-59 254. Ambri-Piotta 24 11 3 10 73-59 25 _,. 7 , ,

Hr S 1! îlS 1_?J. Six clubs al
6. Kloten 22 9 1 12 59-70 19
7. Langnau 24 8 2 14 60-86 18
8. Rapperswil 22 7 2 13 65-80 16 

^  ̂
ui a 

dit que les 
clubs va-

9. Gottéron 22 7 1 14 58-70 15 i l  laisans ne collaboraient
10. Davos 23 7 1 1 5  63-86 15 ^# pas? Six d' entre eux,

dans le Valais central - Sierre,
MD Nendaz, Sion, Montana, Lens et

Anniviers - donnent l'exemple.
19.30 Coire-Bienne Depuis cette saison, ces clubs

Grasshopper - Olten procèdent à des échanges de JU-GE Servette - Viège .̂ ors afin que ceux-ci évoluent
5rgovSe

ha
^san

F
n°e

ndS 
f-s une 'catégorie adaptée à
leur niveau. Concrètement, deux

Classement joueurs du HC Anniviers ont re-
1. Coire 17 13 1 3 78-35 27 joint les novices top à Sierre, un
2. Ch-de-Fonds 17 12 1 4 71-45 25 noviœ du HC sion évdue M
4! Thurgovie 17 7 4 6 61-53 18 'aussi à Sierre et deux représen-
5. Lausanne 17 7 3 7 57-57 17 tants de Graben rentorcent les
6. Sierre 17 7 3 7 60-69 17 juniors A sédunois. «Cela peut
7. Viège 17 7 2 8 64-73 16 paraître bien peu, commente
8. Bienne 17 6 3 8 63-76 15 Pierre-Marie Epiney, le géniteur
9. GE Servette 17 3 410 47-57 10

10. Grasshopper 17 1 412 42-76 6

EUROLIGUE
20.00 Lugano - Dynamo Moscou

Nuremberg - Amiens

ye 1 itiij i-

Résultats
Anniviers - Nendaz 7-4
Meyrin - Verbier-Sembrancher 5-6
l/>nctlnn _ Di-ir+ûe.rli i-Cnloil K-^

Château-d'Œx - Monthey 4-7
Prilly au repos
Classement
1. Anniviers 5 4 0 1 29-18 8
2, Portes-du-S. 5 4 0 1 30-20 8

i Nendaz M.-Fort4 1 0 3 14-21 2
9. Meyrin 4 0 0 4 12-26 0

Ce soir
20.15 Verbler-S. - Nendaz
20.30 Jonction - Meyrin

Monthey - Portes-du-Soleil
Prilly - Château-d'Œx

Anniviers au repos.
Classement
des compteurs
1. Beaulieu R„ Verb.-S. 3 8 11
2. Perrin S., P.-du-Soleil 7 3 10
3. Perrin J„ P.-du-Soleil 6 4 10
4. Massy D., Anniviers 5 5 10
5. Alcindor R„ Ch.-Œx 7 1 8
6. Bulher Laurent, Prilly 2 6 8

Michellod Ph., Nend, 2 6 8
8. Schlûp P., Anniviers 5 2 7
9. Monard S., Anniviers 4 3 7

10. Berthod G., Jonction 2 5 7
11. Renggli P., Anniviers 4 2 6

Zufferey Y., Anniviers 4 1 5
13. Monnet R., Nendaz 3 3 6
14. Bach Eric, Ch.- d'Œx 2 4 6

Baumann N., Verb.-S. 2 4 6
16. Wyssen R„ Anniviers 1 5 6

Rioux B., Ch.- d'Œx 1 5 6
18. Giovanola B., Verb.-S.

3 2 5
Jorand J., Jonction 3 2 5
Peterer T. Verb.-S. 3 2 5

21. Coulon l„ P.-du-Soleil 2 3 5
22. Grenon N„ P.-Soleil 2 3 5

Hofmann S., Ch.-Œx 2 3 5

Didier Massy. gibus

de ce projet. Mais par rapport
aux réticences du début, nous
sommes sur le bon chemin mê-
me si nous avons dix ans de re-
tard.»

La gestion des joueurs - les
juniors et les novices pour
l'heure actuelle - sur le plan ad- Les juniors du Valais central pourront compléter l 'eff ectif d'un club voisin

ministratif et au niveau des co-
tisations sont du ressort du club
propriétaire. Une commission
technique composée de trois
membres - Charly Henzen, Sé-
bastien Monnard et Jean-Ber-
nard Debons - est chargée de
suivre l'évolution des joueurs et
de proposer le passage d'une
équipe à l'autre, avec l'accord
du joueur concerné.

Cet échange de joueurs est
appelé à s'intensifier à l'avenir.
«Nous constituerons une asso-
ciation et rédigerons les statuts.
Nous étendrons également cette
collaboration aux minis et aux
moskitos. Nous souhaitons vive-
ment que notre action favorise
un jour la mise sur p ieds par les
présidents des clubs valaisans
d'une équipe évoluant dans la
ligue professionnelle afin que
nos jeunes entrevoient la
perspective d'une carrière au
p lus haut niveau.»

CHRISTOPHE SPAHR

A l' affiche

Trois «joyaux» pour le leader
S'appuyant sur Massy, Wyssen et Monard, le HC Anniviers

occupe désormais la première place après sa victoire 7-4 face à Nendaz.
Les 

néopromus anniviards
ont enregistré face à Nen-
daz leur quatrième succès

en cinq rencontres (seule défaite
4-5 face au HC Portes-du-So-
leil). Du coup, ils se retrouvent
leaders suite à la défaite des Val-
d'Illiens à Jonction (6-3). Qui
l'eût cru? Pourtant, le secret de
l'entraîneur Didier Massy, assis-
té par Kilian Locher, est simple:
les trois leaders anniviards Di-
dier Massy, Raymond Wyssen et
Sébastien Monard sont séparés
et se trouvent à tour de rôle sur
la glace dans le but de «soute-
nir» leurs coéquipiers moins ex-
périmentés. Qui plus est, en su-
périorité numérique, ces trois
larrons sont associés pour le
plus grand malheur de leurs ad-
versaires - les trois réussites ini-
tiales en attestent. Aux côtés de
ces «joyaux», les juniors Valentin
Savioz, Yves Zufferey (auteur du
4-2, David Melly, le capitaine
Martial Solioz (auteur de deux
buts), ainsi que tous leurs co-
équipiers progressent à pas de
géant. Rappelons simplement
que l'objectif avoué du HC An-
niviers du président Jean-Marie
Viaccoz - grand initiateur d'un
HC Valais unissant tous les Va-
laisans - se satisfait du mot
maintien. Humilité oblige. La
mission semble déjà accomplie
après la victoire acquise face à
Nendaz. Et pourtant...

Nendaz y a cru
Au second thé, Anniviers menait
4-2. Mais, les Nendards ont pro-
fité d'un relâchement local pour
égaliser à huit minutes de la si-
rène finale par l'entremise des
deux jumeaux Guntern, Serge
(47e) et Jeff (52e) qui a repris du
service pour l'occasion (pour la
suite?). Ces deux réussites ont
été amenées par Phili ppe Mi- g| _ 7&*' .̂ L—chellod, promu défenseur -
deux forfaits obligent - et qui Zufferey (18) se frotte à Bornet. Ce dernier et Nendaz finiront par plier devant Anniviers. gibus

s'est révélé un atout prédomi-
nant dans l'«échiquier» de
Thierry Evéquoz, Discipliné,
jouant simple - sous les consi-
gnes de son père Alain, nouveau
coach nendard - «petit Tatzi» a
illuminé la jouerie de sa forma-
tion par une vista et une préci-
sion diaboliques.

Hélas, cela s'est avéré insuf-
fisant, car en attaque, ses co-
équipiers ont galvaudé de nom-
breuses occasions devant un
Olivier Tosi, intraitable.

Quel butl
Dans les dernières minutes, les
trois leaders du HCA, resurgis-
saient pour offrir la victoire à
leurs couleurs - lie de vin ou

mauve violacé. Illustration: Mo-
nard, à mi-glace, sent l'astuce et
distille un caviar à Massy qui
seul devant un Patrick Grand, en
très grande forme vendredi, le
laisse se coucher pour expédier
la rondelle «sous la barre» (55e) ,
Du grand art. Puis, Raymond
Wyssen, avec le calme qu'on lui
connaît, lançait sur orbite
Schlûp, pour le 6-4 (58e) . La
messe était dite ¦ et Anniviers
pouvait fêter son quatrième suc-
cès. JEAN -MARCEL FOU

B 
Anniviers (3 1 3)
Nendaz "(20 2)

Anniviers: 0. Tosi; G. Savioz, Massy
Bragger, Wyssen; Renggli, J. Melly
Rossi; V. Savioz, Solioz, D. Melly
Schlûp, Monard, Y, Zufferey.

Nendaz: Grand; Evéquoz, Michellod;
Glassey, Bornet; Mariéthoz, Monnet,
J.-F. Guntern; Gilloz, S. Guntern, Het-
zel; "Cuvit, Ravera, St. Fournier.
Buts: 8e Cuvit 0-1; 12e Massy (Wys-(Wys- D Château-d'Œx (13 0)

Solioz H Monthey " '"(z'é'ojsen à cinq contre trois) 1-1; 12e Solioz
(à cinq contre quatre) 2-1; 13e Hetzel
(Gilloz) 2-2; 17e Massy ((Wyssen à
quatre contre trois) 3-2; 23e Y. Zuffe-
rey (Massy) 4-2; 47e Jeff Guntern (Mi-
chellod à quatre contre quatre) 4-3;
52e S. Guntern (Evéquoz-Michellod à
5 c. 4) 4-4; 55e Massy (Monard) 5-4;
58e Schlûp (Wyssen) 6-4; 60e Solioz
(dans la cage vide) 7-4.
Notes: patinoire artificielle de Vissoie:
200 spectateurs. Arbitres: Kenzelmann
et Hug. Pénalités: 8 x 2' + 10' (Mo-
nard) contre Anniviers); 8 x 2' + 10'
(Michellod) contre Nendaz. 54'04»,
temps mort demandé par Anniviers.
Anniviers privé de Oppliger, Rion
(blessés); Nendaz sans Vouillamoz (ar-
mée), Rouvinez (raisons professionnel-
les).

Monthey: R. Berthoud; Wyder, Fer-
rat; Bonnebault, Gottraux; Reuter,
Berra, Aubry; Cosendai, Fournier, Ri-
voire; Sciortino, G. Berthoud, Comina;
Premand. Entraîneur: Sylvain Taillefer.
Buts: 8e Berra (Bonnebault) 0-1; 15e
Aubry (Bonnebault) 0-2; 17e Alcindor
1-2; 23e Alcindor 2-2; 24e Aubry
(Reuter-Berra) 2-3; 25e Cosendai 2-4;
27e Aubry 2-5; 28e Alcindor 3-5; 31e
Alcindor 4-5; 35e Bonnebault (G. Ber-
thoud) 4-6; 39e Sciortino (G.Berthoud)
4-7. '
Pénalités: 8 x 2 '  contre Château-
d'Œx; 6 x 2 '  contre Monthey.

B 
Meyrin (4 01)
Verbièr-sëmbrâhcher (5 6 1 )

Verbier-Sembrancher: Gailland;
Quiros, Morard; Voutaz, Ponti; O. Fel-
lay; Peterer, Nussberger, Baumann;
W, Corthay, Beaulieu, Bétrisey; S. Fel-
lay, Giovanola, B. Corthay. Entraîneur-
joueur: Richard Beaulieu; coach: Régis
Machoud.
Buts: 4e J.-M. Stampfli 1-0; 4e Peterer
(Nussberger-Baumann) 1-1; 11e Péris
2-1; 13e Bétrisey (Beaulieu-W.Cor-
thay) 2-2; 13e B. Corthay (S. Fellay)
2-3; 15e J.-M. Stampfli 3-3; 16e C.
Mounoud 4-3; 18e Beaulieu (Bétrisey)
4-4; 19e S. Fellay (Giovanola) 4-5; 51e
Morard (Peterer-Baumann) 4-6; 58e
Péris 5-6.
Pénalités: 10 x 2' contre chaque
équipe.

B 
Jonction (3 2 1)
Portés-dù-Solëil (20 1)

Portes-du-Soleil: 0. Perrin; Avan-
thay, Heiz; Rey-Bellet, Es-Borrat;
Imesch; Jo. Perrin, Coulon, S. Perrin;
Mojonnier, Caporizzo, Grenon; Cser-
pes, Gex-Collet , Ja. Perrin; Beney. En-
traîneur-joueur: Patrice Heiz; coach:
Christian Erismann.
Buts: 2e Giroud 1-0; 2e Grenon (Rey-
Bellet) 1-1; 3e Jorand (Mercier) 2-1;
13e Rey-Bellet 2-2; 16e Berthod (Ma-
gnin) 3-2; 32e Jorand (Mercier) 4-2;
40e Brader 5-2; 53e Heimo (Lacroix)
6-2; 54e Coulon (Grenon) 6-3.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Jonction; 5 x
2' contre Portes-du-Soleil.

Vite lu
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Week-end fou pour le BC Saint-Maurice
Exploit, samedi, avec la victoire contre le leader Thoune. Couac dimanche, contre Moosseedorf.

Mathématiquement, c'est le statu quo pour le BC Saint-Maurice.

Réveil difficile

P
ersonne ne voulait y croire!
Même pas y songer! Et

pourtant, l'impossible se pro-
duisit, le BC Saint-Maurice, sur-
volé par l'enjeu , mais sans pres-
sion, récita une leçon de bad-
minton dans son centre sportif
et vint à bout d'un Thoune dé-
passé. 6-2, le score final. Les hé-
ros du jour ne veulent pas y
croire. Acclamés par des sup-
porters en délire, ils se congra-
tulent mais savent que, diman-
che déjà, ils devront confirmer
leur superbe prestation afin de
gagner quelques points et s'ap-
procher des ténors du cham-
pionnat.

Thoune s'est pourtant pré-
senté avec un effectif complet.
Dans chaque rencontre, les Va-
laisans se mesuraient à un
joueur supérieur au classement
par points. C'est dire la motiva-
tion qu'habitait Eric Hebeisen et
ses coéquipiers: «On a vraiment
fait un match superbe, sans fau-
te. On a même failli remporter
le bonus, c'est-à-dire la totalité
des points. Thoune a manifeste-
ment de la peine à évoluer chez
nous, car nous les avions déjà
battu l'année passée. C'est génial
pour le moral.» Seuls Khian et
Chervaz ont perdu leur simple
respectif , mais cette dernière est

parvenue à faire douter une
joueuse , classée dans l'élite de
notre pays, alors qu'elle évo-
luait encore en troisième ligue
l'année précédente. Bon pour la
motivation.

Dimanche, le BC Saint-Maurice
avait l'occasion de gagner une
place au classement, s'il parve-
nait à rééditer sa performance
de la veille. Mais la digestion fut
délicate et la pression peut-être
trop grande dans un match où il
avait tout à perdre. Moosseedorf
alignait une équipe solide et très
difficile à battre à domicile. Eric
Hebeisen de confier: «Ils ne sont
jamais faciles à prendre chez
eux, mais nous aurions tout de
même dû mieux négocier ce
match, car aujourd'hui l'on
perd tout le bénéfice de la victoi-
re contre Thoune. C'est dom-
mage.»

De ce week-end, on se sou-
viendra de la victoire contre le
leader de ce championnat.
Nous savons maintenant que le
BC Saint-Maurice peut rivaliser
avec les meilleurs, malgré une
équipe rajeunie mais à laquelle
l'avenir promet beaucoup.

OLIVIA CUTRUZZOLA Eric Hebeisen et Saint-Maurice: tendus vers l'exploit un jour, vers la grimace le lendemain

Rouiller récidive à Saillon
Comme en 1998, le Bas-Valaisan remporte la course de la Sainte-Catherine.

S
téphane Rouiller (34 ans)
n'a toujours pas trouvé

d'adversaires à sa mesure à la
course de la Sainte-Catherine, à
Saillon. Déjà vainqueur l'année
dernière, le coureur de Troistor-
rents a une nouvelle fois dominé
l'épreuve, s'imposant devant
son camarade de club, Pierre-
André Ramuz, deuxième à 52
secondes, et le Haut-Valaisan

Stéphane Rouiller (511) mène la course devant Pierre-André Ramuz.
Les deux coureurs termineront dans l'ordre. nf-jorts

Karl Leiggener, 3e à l'04". Déte-
nu depuis 1993 par Mohamed
Boudifa, le record de l'épreuve
(35'54") n'a pas été battu.

Chez les dames, Yolande
Moos, vainqueur l'année derniè-
re, a subi logiquement la loi
d'Isabella Crettenand-Moretti.
La Sédunoise s'est imposée en
21'25". GJ

Le 31e GP Titzé
approche

Jour f -19 .

Les résultats
Seniors: 1. Rouiller Stéphane, Trois-
torrents, 36'13"; 2. Ramuz Pierre-An-
dré, Leytron, 37'05"; 3. Leiggener
Karl, Saint-Nicolas, 37'17"; 4. Costa
César, Martigny, 37'37"; 5. Melo Al-
varo, Bluche, 40'35";' 6, Rossier
Daniel, Préverenges, 41'24"; 7.
Meichtry Jurka, La Souste, 41 '37"; 8.
Ançay Tarcis, Fully, 41'55"; 9. Michel-
lod François, Vernayaz, 42'01"; 10.
Bettex Fabien, La Tour-de-Peilz,
42'29".

Dames: 1. Crettenant-Moretti Isabel-
la, Sion, 21'25"; 2. Moos Yolande,
Chippis, 22'31"; 3. Bellon Nicole,'
Troistorrents, 22'41 "; 4. Florey Isabel-
le, CA Sierre, 23'01"; 5. Ramuz Lau-
rentia, Leytron, 23'20".

Juniors: 1. Ecœur Yannick, Morgins,
40'42"; 2. Evéquoz Bertrand, Con-
they, 45'34"; 3. Meilland Emmanuel,
Liddes, 52'03".

Ecoliers A: 1. Morard Didier, CA
Sierre, 10'00"; 2. Darbellay Sylvain,
Vétroz, 10'16"; 3. Quennoz Julien, Vé-
troz, 10'24"; 4. Tornay Yves-Robin,
Martigny, 10'38"; 5. Holz Mathieu,
Bovernier, 10'53".

Ecolières A: 1. Albasini Véronique,
CA Sierre, 10'40"; 2. Lambiel Sarah,
Riddes, 11 '06"; 3. Cortese Miryam,
Saint-Maurice, 1T09"; 4. Paccolat
Florence, Evionnaz, 12'38"; 5. Roduit
Eve-Marie, Saillon, 13'01".

Ecoliers B: 1. Cheseaux Bastien,
Saxon, 6'19"; 2. Lattion Damien, Lid-
des, 6'35"; 3. Chaves Luis Carlos,
Saillon, 6'38"; 4. Crettenand Jérémy,
Isérables, 6'46"; 5. Cotture Samuel,
Fully Les Trotteurs, 6'57".

Ecolières B: 1. Glassey Darlène, isé-
rables, 6'58"; 2. Chariatte Aurélie,
Val-d'llliez, 7'05"; 3. Vernier Larissa,

Sierre ,- 7'09"; 4. Crettenand Aurore , sous 1 appellation de Course de
Isérables, 7'11"; 5. Clavien Cindy, CA Noël.
Sierre , 7 1 5 .  ^. 

^0yeïme suisse des cour-
Poussins: 1. Roduit Anthony, Fully,
2'16"; 2. Sassi Renaud, CA Sion,
2'25"; 3. Bender Tanguy, Fully Les
Trotteurs, 2'26"; 4. Mettaz Vivian,
Fully Les Trotteurs, 2'27"; 5. De Boni
Romain, Riddes, 2'29".

Poussines: 1. Freiburghaus Kristel,
Vétroz, 2'34"; 2. Siegrist Mirca, Fully,
2'41"; 3. Callewaert Charline, Saillon,
2'43"; 4. Métrailler Deborah, Grône,
2'54"; 5. Barby Laure, Saillon, 2'58".

Populaires: 1. Subira Joseph, Mon-
tana, 22'37"; 2. Bruchez Guy, Saint-
Maurice, 22'46"; 3, Bardy Christian,
Marly, 23'07"; 4. Pinto Baltazar, Sail-
lon, 23'15"; 5. Vernier Patrice, Sierre,
23'44".

Vétérans 1: 1. Abrantes José, Sierre,
36'59"; 2. Furrer Mario, Steg, 40'49";
3. Allemann Ruedi, Saint-Légier,
42"18; 4. Mailler Jean-Michel, Ley-
tron, 42'27"; 5, Fellay Jacques, Mon-
they, 42'27" .

Vétérans 2: 1. Bagnoud Jean-Victor,
Chermignon, 42'11"; 2. Ritrovato An-
gelo, Monthey, 44'19"; 3. Schmidli
René, Saillon, 45'21"; 4. Reynard Ba-
sile, Savièse, 48'01"; 5. Ginet Fran-
çois, Bernex, 48'56".

Cadets: 1. Maytain Jérôme, Savièse,
19'58". 2. Theytaz Jean-Pierre, Marti-
gny, 20'19". 3. Bridy Denis, Leytron,
20'43". 4. Valancia-Avila Jorge, Sail-
lon, 20'43". 5. Zuber Jérémie, Sierre,
20'56".

Cadettes: 1. Bianco Christelle, Con-
they, 23'39". 2. Cheseaux Fanny,
Saxon, 23'57". 3. Monnet Delphine,
Fully, 24'54". 4 Lambiel Stéphanie,
Riddes, 27 '34".

D

ans trois semâmes déjà
se courra au cœur de
Sion le Grand Prix Titzé,

trente et unième du nom, connu

ses pédestres en ville attirera à
nouveau de nombreux athlètes,
confirmés ou non, de l'écolier
au vétéran, de monsieur tout-le-
monde à l'élite chevronnée,
dans une ambiance festive.

Dans l'après-midi du 11 dé-
cembre, des centaines de parti-
cipations répartis en vingt-deux
catégories se mesureront au
long des douze courses au pro-
gramme. Un circuit de 1050 mè-
tres empruntant les rues animé-
es du centre de la capitale et tra-
versant la place de la Planta per-
mettra au public de suivre cette
épreuve athlétique mettant aux
prises, notamment, l'élite valai-
sanne et suisse et une forte par-
ticipation étrangère de renom.

Délai d'inscription
Les adeptes de la course à pied
sont invités à prendre part à
cette 31e Course de Noël en
s'inscrivant jusqu 'au 27 novem-
bre. Des formulaires ad hoc sont
disponibles dans les commerces
et magasins d'articles de sport
sédunois ainsi qu'à l'office du
tourisme local. Il est aussi possi-
ble d'annoncer sa participation
par téléphone au numéro
398 18 24 ou au 395 26 18, ou de
consulter sur l'Internet le site
http//: www.lenouvelliste.ch

Rappel important
Le parcours actuel, convenant
aussi bien aux coureurs qu'au
public, a fait ses preuves depuis

quelques années. L'innovation
mise en place l'an passé a con-
tenté les nombreux adeptes de
la course à pied et sera donc re-
conduite cette édition: chaque
participant senior peut prendre
le départ dans une catégorie
non plus déterminée par l'âge
des concurrents mais par la pro-
pre estimation de performance
chronométrique moyenne au ki-
lomètre de ces derniers. Cepen-
dant chaque athlète se retrouve-
ra classé avec les concurrents de
sa classe d'âge. Les pelotons,
formés ainsi de coureurs de va-
leur chronométrique quasi iden-
tique, devraient être mieux étof-
fés et attirer les indécis, voire les
plus timides qui se sentiront
ainsi mieux entourés, et non
plus largués dès les premiers
hectomètres.

Des écoliers choyés
Rappelons , également, comme
principale nouveauté, le grand
concours interclasses réservé
aux jeunes écoliers de la com-
mune de Sion et doté de magni-
fiques prix récompensant les
classes gagnantes sans oublier
les autres, primées par tirage au
sort, et ceci grâce aux généreux
donateurs.

Entraînement dirigé
avec Pierre Délèze

Les intéressés pourront recon-
naître le parcours suivre les con-
seils avisés du décuple vain-
queur de l'épreuve, Pierre Délè-
ze. Rendez-vous leur est donné
aux vestiaires du stade d'athlé-
tisme de l'Ancien-Stand les ven-
dredis 26 novembre, 3 et 10 dé-
cembre à 17 h 15. Avis aux ama-
teurs et que la 31e Course de
Noël soit encore plus belle!

http://www.lenouvelliste.ch
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Mieux et moins cher qu'un appartement
Votre villa
mitoyenne a BRAMOIS-SION

DU VALAIS385 000
df ÈÈÈIOZ 1 RL  ̂RESTAURANT

5_ pièces, 136 m2 habitables

tout compris comprenant
4 grandes chambres, 1 séjour,
2 salles d'eau, 1 garage,
1 cave, 1 local technique

calme et ensoleillé

A louer à Sion, à proximité de la gare
rue Pré-Fleuri

/% \̂| | /%HJTjnE f̂ CHAMOSON A vendre
vULLUIV lDC I Construction de villa familiale directement du constructeur

i_ _Si _ _̂ _̂ ™tre villa en rez/jardin
Jà . Finition au gré du preneur à Martigny

A vendre à Uvrier,
en cours de construction

villa individuelle
150 m2 habitables, galerie intérieure,
garage et grand sous-sol.
Fr. 490 000-y compris terrain, taxes
et raccordements

Tél. (027) 323 21 56

A vendre à SION-OUEST

appartement 4% p.
110 m2, 2 salles d'eau, balcon,
avec garage et place de parc.

Fr. 310 000.-

Tél. (027) 455 30 53

SŜ  
RENSEIGNEMENTS a! PRIX

AVENDRE A MONTHET\ Tœ™̂
________WB A VENDRE (079) 329 21 63

Très joli appartement de 
_ Vk pièces A VENDRE " BRAM0IS

~ quartier résidentiel
s bien situé. Fr. 110 000.-
y compris, place de parc MAGNIFI QUE VILLA DE MAITRE

>̂  
8 pièces + locaux de service,

P\ -kSA/ÏT _ Fiduciaire 1358 m2 de parc aménagé,

dans immeuble résidentiel neuf, 186 m2

plancher pour un 5'A pièces de rêve, avec
vue dégagée et un immense parc aménagé

appartements
3'A pièces (rez, jardin), 2'A, l'A pièces
à Martigny.

k̂/in/ Idéalement situé
/L\/ au centre de Monthey.
$? Entièrement équipé et meublé,
avec plusieurs salles et une grande
terrasse ombragée.
Vous êtes entreprenant et novateur,
ce restaurant est pour vous.
Prix de vente: Fr. 160 000 -, loyer en
sus

A VENDRE
¦ ,1 appartement
¦ 3 appartements
• 3 appartements
¦ 1 appartement

Avec chaque app,
- 2 places de pan
- 1 garage

Renseignements

de 5 Vz pièces en duplex
de 5 Vz pièces
de 4 Vz pièces
de 3 Vz pièces

disponible printemps 2001

Coopérative du MU
Par l'atelier d'archi

RHONE-ALPES
I M M O B I  L I E R

PIÈCES

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

20 ans d'expérience
en entreprise générale
Rue du Rhône 12
1950 SION
Tél. (027) 323 21 56
Fax (027) 323 29 24

A LOUER
avec ou sans aide fédérale
CHALAIS A_ \ pièces
MOLLENS 4JÉ pièces
HAUTE-NENDAZ
studios meublés ou non
2% pièces meublé
3% pièces
S'adresser à
Rhône-Alpes
Immobilier Vétroz

CASE POSTALE - 1 963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

Rue Chne-Berchtold 50 Rue Centrale 69
local commercial
bureaux 2 pièces

61 m1

Loyer: Fr. 840.- +
charges.

Libre tout de suite.

027/ 322 34 64

Grand 3 pièces
Indépendant

(demi-maison)
Grand confort , situation

sud avec vue.
Cave et place de parc.

Location:
Fr. 950 - + charges.
Libre tout de suite.

Chemin de
Châteauneuf 14

appartement 3 p.
Loyer: Fr. 740.- +

charges. Places de
parc: Fr. 40.-.

Libre tout de suite
ou à convenir.

(E^̂ H
Rue des Cèdres 2

studio
Loyer: Fr. 480 -

+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

roduit - bourban immobilier Se gérances s.a
RFtE - FLEURI 9-1951 SION - TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 Oï

Chemin
de Châteauneuf 14-16

appartements
VA pièces

Loyers: Fr. 840 -
+ charges.

Places de parc: Fr. 40
Libres tout de suite

ou à convenir.

superbes bureaux
3 pièces
Etat de neuf.

Libres tout de suite.
Fr. 950.- + charges.

Tél. (027) 323 21 56

situation calme, zone bordiers^iutorisés

/ fj^Bj A LOUER A LOUER A LOUER
Sion - Rue du Mont à Châteauneuf/Conthey à Collombey

L55^̂ B _ mm A proximité des écoles Rue de la Charmette

WA WA StUCIIO studio meublé joli
y_M W___sW L°ver Fr 60° - appartement

—V avec cuisine séparée charges comprises . ..
ASIN & CIE S.A. Loyer Fr. 400.- + charges Libre tout de suite ou à convenir UC *tA pièCCS

W™" Libre tout de suite M RÉGIE IMMOBILIÈRE  ̂
Fr.^a- + charges

Alouer 
ou à convenir J B NICOLESCHONI SION dès le 1- janvier 1999

Rte de Fully 3 m77777̂ 1 Tél. (027) 322 85 77
spacieux appartement

d'environ 125 m2

414 pièces
g^r immv wnwt tfgï—

Vieille ville de Slon
Rue de Lausanne 6

Dans immeuble avec ascenseur
beaux bureaux de 78 m2

(éception, 2 pièces, sanitaire, carnotset
au ss. - Fr. 1300.—/mois + charges.

Fr. 1250 - acompte s/charges
compris.

' Très bien agencé.

appartement
2 pièces

Loyer: Fr.635-
+ charges.

Libre dès le 1" janvier
2000 ou à convenir.

Petit-Chasseur 76
dans Immeuble résiden-

tiel avec commodités
pour personnes âgées

ou handicapées
appartements 2_ p.

Loyers: Fr. 735.-
+ charges.

Libres tout de suite
ou à convenir.

Bîïï»!?M
Route de Vissigen 72

appartement 3 p,
Loyer: Fr. 1015-

+ charges y compris
place de parc.

Libre tout de suite
ou à convenir.

EwuTB
Rue Cotzette 5

appartements
4 pièces

Loyers: dès Fr. 820.
+ charges.

Libres tout de suite
ou à convenir.

Excellentes liaisons routières dont autoroute
(zone industrielle et artisanale de Conthey)

terrain équipé
Plaquette de présentation sur demande à:

Fiduciaire Le Cové S.A., c.p.
1880 Bex. Tél. (024) 463 02 92.

DIFFERENTES REGIONS

027/ 322 90 O
EDSCfl I

CRANS-MONTANA ¦ CHALET DE LUXERue
de Gravelone 11 A LOUER APPARTEMENT PRIVILÉGIÉ EN COMBLES ._

NATEL 079/220 51 03 - BUREAU 027/481 93 33studios
Loyers: Fr. 575.-

+ charges.
Libres tout de suite

ou à convenir.

belle surface
commerciale

A LOUER À MONTHEY
à l'av. de la Gare 20

avec monte-charge de 115 m2,
idéalement placée au centre ville

appartement de 4% p

KUNZLE S.A
AV. DE LA GARE 24 W!ÇTWllffLlfW%'fM
1870 MONTHEY 1 m fT¦!¦*¦¦*> k M

MONTHEY, à louer
dès le 1" décembre ou date

à convenir à la route de Choëx 33
dans villa étagée

110 ms sur 2 niveaux, terrasse
avec toile de tente,

cuisine très bien équipée.
Machine à laver + séchoir ind.,

2 places de parc dont 1 couverte.
Loyer: Fr. 1750.- charges et places

de parc comprises.

Pour visiter: tél. (024) 471 39 50
ou tél. (024) 471 17 50 le matin.

appartement
VA pièce

Digue
de la Morge 37
appartement

VA pièces
Loyer: Fr. 700.-

+ charges
Libre tout de suite

ou à convenir.

Route de Vissigen 20

Loyer: Fr. 550.- +
charges comprises

Libre tout de suite
ou à convenir.

appartement
VA pièces, à Sion (rue des Collines 12).

Tél. (027) 722 39 00, tél. (079) 640 53 31.

Pour cause de départ, privé vend
près de Sion

rive droite, zone tranquille

jolie maison familiale
5 à 6 pièces

surface habitable 153 m2. Parfait état
Prix: Fr. 400 OOO.-

Ecrire sous chiffre O 036-358623
à Publicitas S.A., case postale 1118

1951 Sion.

http://www.arta.ch
mailto:info@arta.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Réussite
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Martina Hingis 1999? Du bon et du moins bon
« M e  suis très fière de mon

Ë année. C'est la meilleure
& de ma carrière, j'ai beau-

coup appris après Roland-Gar-
ros et Wimbledon. Si je n 'avais
pas tiré les leçons de ces deux
échecs, jamais je n'aurais pu re-
venir à mon meilleur niveau.
Aujourd'hui, la hiérarchie est
parfaitement établie. Nous som-
mes quatre, Lindsay Davenport,
les sœurs Williams et moi, à
nous battre pour la p lace de No
1. Que je ne suis pas près de cé-
der!»

L'amertume de la défaite
essuyée dimanche devant Lind-
say Davenport en finale du
Masters de New York n'altérait
pas le moral de Martina Hingis
à l'heure de tirer le bilan de
l'année. «Sept titres et six fina-
les: je ne peux pas me p laindre.»

Pourtant , le but avoué - la
conquête d'un grand chelem
qu'elle avait raté d'un rien en
1997 - n'a pas , été atteint. En
raison, bien sûr, de cette fa-
meuse finale de Roland-Garros
contre Steffi Graf. «Mon pire
souvenir.» L'échec de Paris a vous assure qu 'elles ne pourront
provoqué deux semaines plus pas armer des aces à répétition. J
tard celui de Londres avec cette Pour l 'instant, j 'arrive à mes fins . . .  , . , , , ,
défaite 6-2 6-0 au premier tour contre Venus. Mais pas contre Martina Hingis regarde encore vers le haut. Mieux dit, vers un grand chelem. teystone
de Wimbledon face à l'Austra- les deux autres...»
lienne Jelena Dokic. L'heure des avant de retourner à Saddle- nalité américaine. Je suis tou- l'Australie. Mais avant d'enta-
interrogations était alors venue. Toujours plus loin brook, en Floride, où elle a trou- jours fière de défendre les cou- mer officiellement son année à
Martina allait-elle revenir? Sa de la Suisse vé des conditions d'entraîné- leurs de la Suisse.» Une Suisse à Sydney le 10 janvier, 'elle parti-
mère, absente à Wimbledon, Martina Hingis ne1 remettra pas ment idéales. «J 'irai peut-être laquelle malheureusement sa cipera à une exhibition à Hong-
serait-elle toujours à ses côtés?

Avantage Davenport
et Serena Williams

Les réponses à ces deux ques

Woods battra-t-il le record de
NlcklaUS? keystone

tions tombaient très vite au
coeur de l'été lors de la tournée
américaine. Toujours placée
sous la férule de sa mère, Marti-
na remportait les titres à San
Diego et à Toronto avant
d'échouer en finale de l'US
Open contre Serena Williams.
Mais comme deux mois plus
tard au Masters, le fait d'avoir
barré la route à son «ennemie»
Venus Williams en demi-finale
atténuait grandement sa décep-
tion. De ses trois grandes rivales,
Venus est d'ailleurs la seule con-
tre laquelle Martina peut avan-
cer en 1999 un bilan équilibré
(trois victoires ' - trois défaites).
En revanche devant Lindsay Da-
venport (0-3) et Serena Williams
(1-3), elle fut beaucoup moins
heureuse.

Pour ne pas être larguée en
l'an 2000, Martina devra être ca-
pable de répondre du tac au tac
à Davenport et à Serena Wil-
liams. «Face à elles, ma seule
chance est de les fatiguer dans
l'échange. Si je les éprouve, je

les pieds en Suisse pour prépa- skier au... Colorado», précisait- mère et le compagnon de celle-
rer les premières échéances de elle, comme pour marquer une ci, 

^ 
Mario Widmer, ne songent

la saison prochaine. Après le sorte de rupture avec son pays 1u à tourner le dos.
Masters, elle s'offrira une esca- d'adoption. «Mais je ne songe en C'est donc depuis la Floride
pade en République tchèque aucun cas à demander la natio- que Martina mettra le cap vers

kong. Elle a, en effet, décidé de
faire l'impasse sur la Hopman
Cup de Perth, où elle avait noué
l'an dernier son idylle avec Ivo
Heuberger. (si)

PMUR
Demain,
à Saint-Cloud
Prix de Saint-
Hubert
(plat,
Réunion I,
course 6,
2100 m,
16 h 00)

4 No-Jokinq

10 Le-Majestuoux
11 Yahel
12 Tchirpan
13 Lise-Blue
14 Manzoni

M 9Ï( ( ////;A/A- 15 North-Li9ht
<_LMC[- -, ISTarozu -

Seule la liste officielle 17 Gold-Honor
du PMU fait foi TT7 _ '.18 Guadanino

1 Hasene
2 Mawasko
3 Columbus

Où s'arrêtera Tiger Woods?
J

usqu'où ira Tiger Woods? La équipes disputée à Kuala Lum- Précoce - il a réussi à par-
question est sur toutes les le- pur. Certes, Nicklaus, considéré courir 9 trous en 48 coups à

vres après les résultats sensa- comme le plus grand joueur du l'âge de... 3 ans - Tiger a modifié
tionnels obtenus cette saison siècle, a remporté dix-huit titres complètement son jeu en 1997
par l'Américain, victorieux de majeurs , contre seulement deux aussi bien dans la trajectoire de
dix titres dont cinq lors de ses pour Woods. Mais Tiger n'a que son swing, de son grip et de son
six derniers départs. L'actuel nu- 23 ans et sa progression est en- stance à l'instar de n'importe
méro 1 mondial semble bien le core énorme. Détenteur d'un US quel amateur déboussolé. L'au-
digne successeur de la légende PGA (1999) et d'un US Masters tre secret de Woods est de s'éco-
Jack Nicklaus, au lendemain de (1997), il a toutes les chances de nomiser. Avec vingt-cinq tour-
la victoire de la paire américaine passer au minimum la barre des nois inscrits à son programme
dans la coupe du monde par vingt titres majeurs. cette année, il a a joué cinq à six

semaines de moins qu'un stak-
hanoviste comme le Sud-Afri-
cain Ernie Els.

«J 'ai toujours été quelqu 'un
qui n'aimait pas jouer trop.
C'est ce qui me convient le
mieux et cette année l'a prouvé.»

En d'autres termes, le re-
cord de Nicklaus sera probable-
ment entaillé lentement mais
sûrement, (si)

60 T. Gillet D. Smaga 25/1
60 F. Spanu C. Boutin 9/1

58,5 I. Mendizabal R. Avial-Lopez 10/1
58,5 S. Guillot H.-A. Pantall 9/1
57,5 D. Bonilla B. Sécly 5/1
57,5 T. Jarnet L. Audon 7/1

57 P. Coppin V. Dissaux 12/ 1
56,5 G. Mossé A. Royer-Dupré 13/1

56 M. Sautjeau B. Sécly 20/ 1
56 A. Junk V. Dissaux 30/ 1
56 A. Malenfant F. Guedj 25/1

55,5 R. Marchelli R. Crépon 7/1
55 T. Thulliez E. Lellouche 17/1
55 T. Farina G. Lellouche 35/ 1
55 C. Soumillon C. Boutin 11/1
55 F. Blondel E. Lellouche 18/1
53 S. Leloup J. Arnou 22/1

52,5 V. Vion M. Rolland 55/1

0p5p 1p

1p6p4p

0p1p4p

6p0p0p

3p0p3p

4p1p0p

IpOpOp

1p2p7p

0p1p4p

OpôpOp

5p1p5p

7p2p1p

0p2p3p

4p0p7p

1p3p 1p

3p3p0p

0p0p4p

OpOpOp

UXJV^UUVïLB ^viruir

4 - A point pour gagner.
13 - Une question d'af-
fection.
5 - Le métronome du ga-
lop.
2 - Les lourdes charges
l'amusent.
2 - Gare à son retour.
14 - Une surcote, vrai-
semblablement.
8 - Reste sur un joli suc-
cès.
7 - II nous a pris de
court.
LES REMPLAÇANTS:
11 - II est très méritant.
6 - II ne lui manque
presque rien.

Notre jeu
4*

13*
5*
2

12
14
8
7

*Bases
Coup de poker

8
Au 2/4
4-13

Au tiercé
pour 16 fr
4 - 1 3 - X

Le gros lot
4

13
11

Les classements
WTA (semaine ' précédente): 1. (1.)
Martina Hingis (S) 6074. 2. (2.) Lind-
say Davenport (EU) 4841. 3. (3.) Ve-
nus Williams (EU) 4378. 4. (4.) Serena
Williams (EU) 3021. 5. (5.) Mary Pier-
ce (Fr) 2658. Puis: 21. (22.) Patty
Schnyder 1189. 68. (69.) Emmanuelle
Gagliardi 463.
ATP (semaine précédente: 1.(1) An-
dré Agassi (EU) 4649. 2. (2.) Evgueni
Kafelnikov (Rus) 3338. 3. (3.) Gustavo
Kuerten (Bré) 2563. 4. (4.) Thomas
Enqvist (Su) 2537. 5. (5.) Pete Sam-
pras (EU) 2384. Puis les Suisses: 40.
(40.) Marc Rosset 979. 64. (64.) Roger
Fédérer 749. 88. (81.) George Bastl
528. 116. (118.) Lorenzo Manta 398.
138. (140.) Michel Kratochvil 336.
214. (212.) Ivo Heuberger 191. 425.
(427.) Yves Allegro 70. (si)

(TVJ Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout Sport

• TSR 2
18.10 Ski alpin

Slalom messieurs, première
manche

20.25 Football
Ligue des champions:
Fiorentina - Manchester

23.20 Fans de sport
23.40 Ski alpin

Slalom messieurs, deuxiè-
me manche

• DRS 2
22.20 Sport aktuell

• TSI 2
19.55 Hockey sur glace

Euroligue:
Lugano - Dynamo Moscou

• France 3
20.35 Tout le sport

• Eurosport
13.00 Sailing
14.00 Tennis

Masters à Hanovre
18.00 Ski alpin

Slalom messieurs, première
manche

19.30 Tennis
Masters à Hanovre

21.15 Ski alpin
Slalom messieurs, deuxiè-
me manche

• Canal +
20.15 Football

Valence - Bordeaux
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Exposition ouverte tous les jours (samedi compris) Tél. 027/ 744 35 35 Fax 02',"T1 ,̂ *A " J |

Marché
d'occasions

TOUS les appareils avec garantie!

Sur près de 200 m3, vous trouvez
en permanence des modèles

d'exposition et des occasions à des

super-prix plancher
Beaucoup d'appareils d'exposition 1
neufs, avec parfois de petits 11° "" r t

Electro- | m̂ménager TfJ

Natel/PC ÎœH

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?

ESPACE +

BC=îl El ED liz
5"»%êculion standard ou sur mesure.

Education et enseignement

Espace plus agrandit pour vous!

ALU: véranda , jardin d'hiver, pergola , fermeture
de balcon , sas d'entrée, etc.
PVC: fenêtres, portes , coulissants
TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de vérandas
et stores intérieurs (à bandes verticales , stores plissés)

36-306906

fâ Oi.Schoenmann
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024/472 33 16
Nat. 079/355 38 78
Fax 024/472 33 16

A vendre
baby bœuf

150 taTavec os- Avec ou sans entraînement automatique.
- par quart, env. ¦ Prise en charge des travaux de A-Z.

Ele
7
v
5
ag

k
e
9

en
V
pTein

S
air, (démontage, évacuation, montage) _

18 mois d'âge. ¦ Demandez nos prospectus!

Sur désir , supplément | URI Kll 4^1*111
découpage prêt à UNINORM Technic SA , Croix-du-féoge
mettre au congela- g 1029 Villars-Ste-Croix , 021/635 14 66
teur, Fr. 1,50/kg. ¦ www. uninorm.ch 029-1 BB432/ROCPour réservations: ¦ 

(078) 603 70 60.
(078) 603 2013.

036-358998

A vendre

porcs boucherie
dès Fr. 4.507kg mort

Livraison et découpe possible.
Réservation 7/7.

0 (027) 322 70 36 - (079) 357 51 06.
036-358982

COMPTABILITÉ
pour restaurateurs, hôteliers,
artisans, entrepreneurs.
Comptable expérimenté règle tous
vos problèmes à des tarifs avan-
tageux
(50 % du prix officiel).
Sérieux - Discrétion - Rapidité.
0 (027) 481 77 58.

036-357818

SYSTÈME DE DÉCOUPE

SANIBAD
Ph. Mabillard

Tél. (027) 346 46 03 - Natel (079) 355 44 69

Crédite Rapide
Permis B ou C

Juras desde 8,75%
Al vercrédit SA

Conseheiro de Crédites

0273237977
0273461265

C U I S I N E S

SAXON

Pour les pros par des pros!
Husqvarna 1400 électrique
Tronçonneuse électrique avec p-jy Uî*caractéristiques profession- ^̂ "«L
nelles pour l'usage privé. OQC
1400 watts. ~«ffi) _ tàD -ftT

K̂^^^ê^^ .̂ «KM!»"

Husqvarna 136 Air Injection
La tronçonneuse à benzine parfaite pour
maison, hobby et loisirs. 36 ce.

Conseil, vente et service:

1870 Monthey
SM Service SA 024/471 65 65

1984 Les Haudères
Quincaillerie La Vallée 027/283 31 31

1957 Ardon
K. Brandalise & Fils SA 027/306 3535

3961 Vissoie
Crettaz Mécanique 027/475 21 67

1937 Orsières
Garage Gd. St-Bemard 027/78312 50

1926 Fully
Worksshop Clivaz 027/74616 38

1868 Collombey-le-Grand
Pierre Brandalise 024/472 79 79

3966 Réchy
Masserey Frères 027/4585060

1880 Bex
Maurice Jaquet SA 024/4631414

1950 Sion
Maurice Jaquet SA 027/203 34 24

1920 Martigny
Veuthey & Cie SA 027/722 21 25

Portes sectionnelles
en métal ou en bois, déjà dès Fr. 590.-

Portes sectionnelles dès Fr. 1180.- ̂ A
M . > «¦¦̂ irrt

jg ĝaWB""1̂  a-tas* f»'""*"".8""*

^̂  
am*»"*»"' cottiéd» «V*fr*-. j r̂ flkte

i>ù$ timj vçttx; %%p r%$émf i

jM % le Nouvelliste È  ̂
Supplantent mensuelSION-REGION

CAHIOt aSTOBUt DANS ICS DISTRICTS DE SON. HtRlNS £7 CONTHEY

Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»'
des districts de

SION HÉRENS __ CONTHEY
9000 ex. = 59% ' A 2200 ex. = 75% A 4500 ex. = 63%
des ménages des ménages des ménages

LE 10 DÉCEMBRE
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

27 000 EXEMPLAIRES
Prochaine parution: vendredi 10 décembre 1999

Dernier délai: le 1er décembre 10 heures

Renseignements et réservations:

W PUBLICITAS
* Avenue de la Gare 25, 1950 Sion - (027) 329 52 84

M Â VOICI LA DERNIÈRE ÉDITION
mm AVANT LE GRAND
RW ROULEMENT DE TAMBOUR
H QUI ANNONCERA 

 ̂2QQ0
VENDREDI présentation de VEYSONNAZ et de la course de Noël
10 DÉCEMBRE: avec le traditionnel

CONCOURS DE LA PAGE DE LA PLACE DU MDI
L ¦

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

dans te» douar èat
tnemdeZTrïroém:';,
niatMiérjÉj
mrxnsdeTltâOt .

U mondai
hmiMi I

k___.'fbid*ghbà
façon ia plia agri
Ë4t___< __ t__ m\¦ découvrir t

.... aflinre l'wt
œun mrinnH

http://www.esl-languacje-school.ch
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Ligue aes cnampions, pnase il

Décès de Serge Lang
La coupe du monde de ski perd son fondateur

La Suisse espère participer à la phase finale de l 'Euro 2001

Horaire et sélection 

La  
deuxième phase de la li-

gue des champions res-
semble à la première. Les

seize équipes qualifiées ont été
réparties en quatre groupes de
quatre. Les deux premiers de
chaque groupe accéderont aux
quarts de finale qui se joueront
en matches aller et retour en
avril 2000.

Trapattoni défie
Manchester United
Groupe A. L'aventure euro-

péenne fait oublier à Hertha
Berlin un début de saison déce-
vant, en championnat. Les Berli-
nois n'ont remporté qu'une
seule victoire au cours de leurs
onze derniers matches, confir-
mant les faiblesses du bloc dé-
fensif que commande le Norvé-
gien Rekdal. Mais la méforme
du buteur Preetz est un autre
sujet de préoccupation pour
l'entraîneur Rôber au moment
de recevoir un FC Barcelone
avide de réhabilitation après
son échec à Valence.

Le FC Porto entend bien
accéder aux quarts de finale.
Mais à Prague, sur une pelouse
sans doute gelée, Jardel,
l'avant-centre brésilien des Por-
tugais, aura la tâche ardue face
aux défenseurs de Sparta.

Difficile qualification
L'équipe de Suisse masculine

disputera, ce mercredi à
Sheffield (20 h 30), face à l'An-
gleterre la première de ses dix
rencontres qualificatives pour
les éliminatoires de l'Euro 2001.
Derrière une Croatie qui fait fi-
gure d'épouvantail dans ce
groupe A, la formation de l'en-
traîneur monténégrin Dusko
Ivanovic visera une deuxième
place synonyme de qualification
pour la phase finale, qui se dé-
roulera en septembre 2001 à An-
kara et Istanbul. Un objectif que
poursuivent également les au-
tres équipes de ce groupe, la
Lettonie, la Slovaquie et la Hon-
grie. Un demi-siècle. C'est pres-
que le laps de temps qui s'est
écoulé depuis la dernière parti-
cipation d'une équipe de Suisse
masculine à une phase finale
d'un championnat d'Europe. En
1955, à Budapest, les Suisses
s'étaient classés à la quatorziè-
me place finale d'un tournoi en-
levé par la Hongrie.

La tâche de l'équipe de

Le Barcelonais Hernandez, à droite, saura protéger son gardien des assauts berlinois. keystone vont également jouer un rôle

Monaco favori —^^
doutable du championnat de Ciri Sforza, blessé, n'est pas
France. Dans cette' coupe de partant certain à Lens. Le FC
l'UEFA, les Monégasques figu- Kaiserslautern affronte une
rent parmi les grands favoris, équipe en nette reprise. Raphaël
Galatasaray, qui a précipité l'AC Wicky, le second Suisse engagé
Milan en enfer lors de la derniè- dans ces seizièmes de finale, au-
re journée de la première phase
de la ligue des champions, ne
nourrit aucun complexe.

Sturm Graz, le bourreau du
FC Servette, continue son par-
cours européen. Aux dépens de
Maribor, les Autrichiens ont dé-
croché ce repêchage en coupe
de l'UEFA. A Parme, ils se heur-
tent au détenteur du trophée.

Dusko Ivanovic s'annonce diffi-
cile. D'autant plus que les co-
équipiers du capitaine Patrick
Koller seront privés de plusieurs
éléments. Pour progresser, le
basket suisse doit s'exporter
mais il le paie au prix fort. Des
quatre Suisses - Ahmad Allagho-
li, Patrick Ceresa, Stefan Bach-
mann et Marc Thùrig - engagés
dans les collèges et universités

ra la possibilité de démontrer
toutes ses ressources dans le jeu
défensif à Gerland avec Werder
Brème face au duo de choc des
Lyonnais, Anderson-Vairelles.

Bigon se rappelle à l'atten-
tion de ses compatriotes. L'ex-
entraîneur italien du FC Sion a
succédé à Dusan Bajevic à
Olympiakos Le Pirée. La Juven-
tus redoute ce déplacement, (si)

américaines, pas un ne sera pré-
sent à Sheffield.

Des problèmes de pivots
Cette situation est d'autant plus
fâcheuse qu'elle se situe dans un
compartiment de jeu où la Suis-
se éprouve d'énormes difficul-
tés: le jeu intérieur. Certes, Iva-
novic peut toujours compter sur
Norbert Valis (Lugano) et Gary

Grimes (Vacallo). Mais à 1 instar
du Luganais Stefano Bemasconi
(207 cm), ils ne figurent norma-
lement pas dans le cinq majeur
de leur équipe respective.

Alain Denervaud (Fribourg
Olympic) sera présent à Shef-
field puis à Nyon, samedi contre
la Lettonie, avant de laisser sa
place à Fernandez, le ler dé-
cembre à Dubrovnik face à la
Croatie, pour raisons profes-
sionnelles. Un Fernandez qui
dispute le championnat de LNB
avec Pully. Engagé mardi avec
Limoges, j'entraîneur ne rejoin-
dra l'équipe que le jour du
match, laissant le soin à ses as-
sistants (Alain Porchet et Renato
Carettoni) d'assurer la prépara-
tion. L'Angleterre est une vieille
connaissance de l'équipe na-
tionale. Depuis deux ans, Bri-
tanniques et Suisses ont disputé
quatre matches amicaux: deux à
Birmingham et deux à Nyon.
Avec un succès (84-69) pour les
Suisses, en février 1999 dans là
cité vaudoise. (si)

Groupe B. La Fiorentina de
Trapattoni est capable de tous
les exploits. N'a-t-elle pas battu
Arsenal à Wembley au tour pré-
cédent? Manchester United, te-
nant du trophée, découvrira en
Toscane un tandem médian de
première force, Rui Costa et
Torricelli. En revanche, Batistu-
ta n'est pas actuellement au
mieux de sa forme.

Les Girondins de Bordeaux
s'interrogent. La défaite à domi-
cile devant l'AS Saint-Etienne a
confirmé leur baisse de régime.
A Valence, ils se méfieront de
l'attaquant argentin Claudio qui
a provoqué la défaite du FC
Barcelone ce week-end.

Coup de froid
pour le Real

Groupe C. Les internatio-
naux ukraniens de Dynamo
Kiev ne sont pas encore remis
de leur cruelle déception en
barrage de l'Euro 2000. Cette
fois encore, l'état de la pelouse
ne leur permettra pas de déve-
lopper le jeu court qu'ils affec-
tionnent. Celui du Real Madrid
sera dicté par le souci de pré-
server le nul.

Les conditions climatiques

1998 à Val-d Isère, Serge Lang remet le ski d'or à Hermann
Maier.

S
erge Lang, journaliste et
fondateur de la coupe du

monde de ski alpin, est décédé
dimanche à l'âge de 79 ans, à
la suite d'un arrêt cardiaque.
Ancien résistant, ce journaliste
correspondant de médias de
nombreux pays (France, Suis-
se, Italie, Etats-Unis, etc.),' a
couvert les plus grands événe-
ments sportifs, Jeux olympi-
ques, championnats du mon-

prépondérant à Trondheim.
Bayern Munich dispose d'un ef-
fectif suffisamment riche pour
s'adapter à toutes les situations.
Les Norvégiens de Rosenborg
pâtiront de leur manque de
compétition. Les Bavarois en
revanche sont bien dans le
rythme.

Groupe D. La légion étran-
gère de Chelsea attend de pied
ferme les Hollandais de Feye-
noord. Sous les ordres de l'ex-
entraîneur de Grasshopper Léo
Beenhakker, les Hollandais ont
totalisé cinq nuls en six rencon-
tres au premier tour.

Il est difficile de confronter
deux entraîneurs aussi diffé-
rents que ceux de l'Olympique
Marseille et de la Lazio. Rolland
Gourbis fanfaronne volontiers,
renonce à toute option ferme
en matière de tactique. Sven
Eriksson, ennemi des déclara-
tions tapageuses, n'a jamais dé-
rogé à ses principes de jeu. Ils
ont cependant un point com-
mun: ils restent sur un échec
cuisant en championnat. La ve-
nue du leader du championnat
d'Italie intervient au plus mau-
vais moment même si celui-ci
reste sur une défaite mortifiante
(4-1) dans le derby de la Ville
éternelle contre l'AS Roma. (si)

berthoud

de de plusieurs disciplines et
Tour de France qu'il s'apprê-
tait à suivre l'été prochain
pour la cinquantième fois.

Président-fondateur de
l'Association internationale
des journalistes de ski, il a mis
en place en 1967 la coupe du
monde de ski alpin dont le
principe a été ensuite adopté
par de nombreux autres
sports, (si)

UEFA:
Les seizièmes de finale de la

coupe de l'UEFA voient
l'entrée en lice des troisièmes de
groupe de la ligue des cham-
pions. Les matches aller se dé-
roulent sur deux jours, quatre ce
mardi et douze le jeudi 25. A dé-
faut d'offrir une confrontation
attrayante entre deux formations
de très haut niveau, ils s'annon-
cent équilibrés.

Avec son duo d'attaque Si-
mone-Trezeguet et son drib-
bleur argentin Gallardo, l'AS
Monaco est l'équipe la plus sé-
duisante mais aussi la plus re-
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Un mois de plus, succès oblige!
D'Ici fin novembre) 1999, vous devez
absolument profiter de notre offre
unique de leasing. Vous pouvez empor-
ter un modèle 99 Chrysler ou Jeep /^^_̂\.
pour un taux sensationnel d'amortis- (ÊSè_fflX\

I — sèment du capital de 1,999%* seule- XySsS_W/J
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T H E R E - S O N U  O N E  Bonus Cash de Fr. i'999.-\ Chrysler
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Emil Frey S.A. Centre automobile
tjTwjii Rue de la Dixence 83
âSL 1950 Sion 4

^B̂  Tél. 027/203 50 50
* sauf Jeep Grand Cherokee

OFFRE SPECIALE POUR NOËL II véhicules automobiles
ACHÈTE
voitures, bus
camionnettesDuvets nordiques ol* blanche 90%

piqués cassettes • tissu sols
160x210 JteSO -̂ Fr. 4M.»

Garniture de Ut (QL) • Drap-Housse (DH)
QL 160/210 -DM 90/190 dès Fr. 49.»
QL 200/210 - DH 160/200 dès Fr. 85.»
QL 240/240 • DH 160/200 dès Fr. 85.»

Etat et km sans Im-
portance,
Préférence pour véhi-
cules japonais.
0 (079) 4491143.

036-355962

CASH
J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26
AH.

036-358913

DUVETS ET OREILLERS NEUFS
Duvets nordiques sn

duvet neuf
d'oie blsnehe 90%

1ère qualité
150x210 Fr. 245."200x210 Fr. 345.»
240x240 Fr. 445.» 240x240 Fr. 745.» 60x90 Fr. 43.» 65x100 Fr. 49

Idem

duvets doubles
4 saisons

160x210 Fr. 345.'200x210 Fr. 445..

Oreillers et
traversins en

plumes neuves
de canard pures grises

60x60 Fr. 29." 65x65 Fr. 30.

EPURATION
Duvets 160x210 dès Fr. 95.»
Oreillers 60x60 Fr. 16.- 65x65 Fr. 18.»
Traversins 60x90 Fr. 20.» 65x100 Fr. 22.»

A MARTIQNY : 20% sur tous les linges

Annonces
diverses

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Des courants d'air désagréables
peuvent provenir de l'inétanchéité
des fenêtres ou caissons de stores.
Les supprimer signifie étancher le

bâtiment et l'aérer de façon
contrôlée.

Annonces diverses
A vendre
5000 1 Pinot Noir
AOC, 1999.
5000 1 Fendant
AOC, 1999.
Ecrire sous chiffre D
036-358551 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-358551

lujfflfcl
Aigle
Bex
Champéry
Châtel
Clarens
Monthey
Vérossaz
Villeneuve
Vouvry

Vevey AMAG Vevey
Internet : amag-vevey.ch

Garage Carrosserie Gachnang
Garage du Touring SA
Garage Bellon & Fils
Garage des Narcisses
Garage de Clarens SA
Garage de Monthey SA
Garage Coutaz
Garage Huber SA AÀ
Garage Cornut Â_\

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

RESPECTEZ la nature!
Immobilières - VenteLa distribution

économique

de vos papillons
à tous
les ménages ,
rapide, sure,
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Fax (027) 322 19 06

Chèques postaux 19-274-0
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Web: www.lenouvelllste.ch

Tirage centrale
42 083 exemplaires, REMP 28 avril 1999.
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Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions
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Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 3714.

036-358782

CENTRE TERMOS
Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
Kilométrage sans
importance.
Termos:
tél. (079) 449 07 44.

22-771774

Subaru Justy
*1.2 4x4

expertisée du jour,
> 1991, 5 portes, jan-

tes alu, superbe état ,
stéréo, Prix
Fr. 6900.-.
0(079) 64318 52.

036-358984

RACISME
Vous avez été victime du racisme

(insultes, discriminations, etc.).
votre témoignage nous intéresse.

Merci de nous contacter

(022) 708 95 90 (répondeur)
(022) 708 82 73

www.tsr.ch/c_lavie

18-607974

u 15-11-99 au 22-11-99 I

nuNs'Ofiii

Sans concurrence par son prix. Sans concurrence par sa
sobriété: à peine 6,8 1 aux 100 km*, pour le moteur TDI
de 102 ch. Voilà le VW Transporter «Swiss Profi» , un
champion d'économie, fait pour les plus exigeants.

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvellisle.ch
et email:
messaaerte-nl®
nouvelliste.ch

6 etagesT-n
d'exposition/*
ftx»-N«v» 28 MOU

Je suis imbattable
pour lancer .

vos produits.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

10 décembre
Journée des
droits de l'homme

Service de l'énergie
B 027 / 606 31 00

e-mall : energy@vs.admin.ch

Allumai la «bougla
da la llbarta » M matt.i-
la. ca folr, sur votre
fan*tra %n ilgna da soft-
dartta avac las vlctlmaa
dt» violation! dat
droits da la parsonna.

Amnesty
International
Section lulssa, lama

C'est la vie

î»

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.tsr.ch/c_lavie
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:redaction@nouvelllste.ch
http://www.lenouvelllste.ch
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Le plus grand
spétialiste suisse

du luminaire.
FEUF E N Ê T R E S  S Y N T H É T I Q U E S

K U N S T S T O F F E N S T E R
FABRICATION VALAISANNE
SYSTÈME PROFILÉS THYSSEN
SUR MESURE:
NEUF OU RÉNOVATIONFAX <o27) 722 95 83 NEUF ou RéNOVAT.ON lllll f f

1^  ̂
/ \ Lampes pour la maison,

Visitez notre exposition et demandez une offre sans engagement dall IBSllUNI Ĥ gfc M Tél. (027) 323 25 15 
Ê %
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_ Votre nouvelle w- .. £S5SST

l»clUWer k cuisine personnalisée i l i_x.j^aFI
au meilleur prix

Le meilleur pour VOtre COnfort: Matériaux et appareils
parquet Bauwerk! Ide qualité

Léo TORRENT 024 471 23 50
027 722 69 68

Nettoyage après sinistres ¦
Location et vente de déshumidificateurs E Al I ¦Location et vente d'aéro-chauffeurs
Débarrassagé du mobilier R., p, ,„„„ !,.„.
Mise en état du mobilier et sols EHIC MICHELOUD

21, rto de Riddes
1950 SION

Réaménagement Natal 079/408 94 57 027/203 32 11ANCIENNE-POINTE 16
1920 MARTIGNY

TÉL (027) 722 80 83
FAX (027) 722 95 83

Rue de Lausanne 54
1950 SION

LES FABRICANTS SUISSES DE PARQUET

Boxxinn est la réponse aux normes des hôtels de classe moyenne dans un marché
en constante évolution.
Boxxinn est une cellule modulaire novatrice avec toutes les installa- pèsent dans la balance tant écologique qu'économique. Boxxinn signi-
fions déjà intégrées. Avec ce système nous créons la base d'une fie construire durablement avec le matériau noble qu'est le bois,
construction originale et durable d'un hôtel. Boxxinn s'adapte à toutes Depuis 50 ans déjà nous planifions et produisons des systèmes de
les exigences spécifiques et ouvre la porte à une architecture créatri- constructions modulaires durables et novateur,
ce. C'est aussi une solution avantageuse et flexible, que ce soit pour
l'élargissement ou la construction nouvelle d'un hôtel. L'affectation de Cf^UBaJH _m
Boxxinn peut être changée en tout temps: aujourd'hui c'est un LaiLTml̂ fll C
hôtel pour un événement spécial, demain une école enfantine, un y l p t a c h n o I o o v
centre des congrès ou un immeuble locatif. Ce sont des avantages qui

Erne AG, Werkstr. 3, 5080 Laufenburg, Tél. 062/869 81 81, Fax 062/869 81 00, E-Mail info@erne.net, www.erne.net Une entreprise du groupe Erne 
^Planification et fabrication d'écoles, écoles enfantines, bureaux, banques, cliniques, maisons de retraite, hôtels, immeubles locatifs, unités sanitaires et autres °°

Nous vous conseillons volontiers sur l'état de vos
parquets. Nous nous chargeons de la rénovation de

ceux-ci. Devis sans engagement par les pros des sols.

Jean-Claude RION Sierre 027 455 44 53
Monthey

Claude VOUTAZ S.A. Martigny

^^—

mailto:clivazsa@cortex.ch
mailto:info@erne.net
http://www.erne.net


bien une
heure pour
changer de
fenêtre, non?

EgoKiefer
Le cadre de rénovation. Signé A découvrir chez:

ROCCaboiS SA, Ebénisterie-Menuiserie
Rte Cantonale, 1906 Charrat
Téléphone 027/746 20 20F e n ê t r e s  et p o r t e s

FABRIQUE DE FENÊTRES
_ _ _ J W _ Ll ___mWk j ..J .\J *

- LUTTE CONTRE
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ppp̂  -WATERFLASH utilise 3 litres sans Maîtrise fédérale prestataire

SABLAGE RENOVATION , eXS ŝû Sr 1950 S '™ "̂ ooo
FILMS DE PROTECTION SOLAIRE i au présent Iél °2' ' 

 ̂
™ *°A^¦V ¦ — WATERFLASH est en fonction à Fax 027 / 322 40 84

VITRAGES ISOLANTS notre exposition.

' Petit de taille, mais |
des idées et des prix...

à vous couper le souffle!

Le W.-C. électronique WATERFLASH est la solution pratique, ,,,,,...
économique, fiable et hygiénique que vous recherchez. \ i>~ U

^^agpJSte-». 
Très 

compact , il se pose très simp lement , n 'importe BP«a»»»M»*«à«a*> %__
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Votre activité est en rapport avec cette
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un coci
Ou quand les artistes du Cirque national de Cuba se produisent à Savièse

C

aramba, il arrive.
Agitez les maracas
et préparez-vous,
le Cirque national
de Cuba se don-

nera en spectacle vendredi et
samedi au Baladin à Savièse.
Une première à ne pas man-
quer. Les artistes cubains pré-
senteront leur tout nouveau,
tout beau, spectacle en terre va-
laisanne, avant d'entamer une
tournée européenne de plu-
sieurs mois. Ils le feront avec
enthousiasme et confiance. Non
sans raison. Le cirque vient de
remporter un prix au Festival du
cirque de Monte Carlo, grâce à
l'un de leurs numéros choc.

«Avec ie cirque de Cuba,
tout commence et finit par des
danses endiablées. Entre les
deux, une débauche de virtuosi-
té et de joie de vivre.» Tel est le
propos plutôt «emballé» d'un
journaliste français, après l'une
des représentations de la trou-
pe, lors de sa précédente tour-
née. II. faut dire que les artistes
ne lésinent pas sur les moyens.
Ils jouent aux équilibristes et
aux acrobates - avant, après,
voire les deux en même temps -
et jonglent avec une étonnante
facilité. Le tout sur des musi-
ques entraînantes. Et là où la
salsa s'installe... «Il y a un côté
très festif chez eux; ils ont une
sacrée joie de vivre et le prou-
vent...», explique le conseiller
communal de Savièse, Jean-
Daniel Varone, l'un des respon-
sables de la programmation du
Baladin.

Impressionnant
Trente-cinq personnes, dont
sept musiciens et dix danseuses,
promettent unef représentation
tonique. Frissons garantis avec
les numéros d'acrobatie ou
d'équilibre. Culpabilité garantie

aussi (n 'étiez-vous pas souple à
une certaine époque?), à la vue
des «exercices» de la contorsion-
niste cubaine... Sans oublier le
rire inhérent à tout cirque qui se
respecte. Un clown assurera
mille et une pitreries, pour le
plus grand plaisir des petits et
des grands. Et encore, et encore,
et encore... de nombreux autres
numéros, à vous remplir les
yeux et les oreilles.

Bref, comme disait un criti-
que, «à travers ce spectacle, c'est
la culture cubaine que l'on dé-
couvre et qui nous invite aux
voyages et à la fête, pour se ter-
miner dans une ambiance de
carnaval.» Alors, toujours indé-
cis? CHRISTINE SAVIOZ

A voir le vendredi 26 et le samedi
27 novembre à 20 h 30, au théâtre
Le Baladin de Savièse. Réservations
au (027) 396 10 43. Ouverture des
caisses à 19 h 30.

Salsa d'enfer avec les dix dan-
seuses cubaines... \AA

Quand les équilibristes jouent Un cirque ne serait pas un cirque
aux acrobates. m Clown.

sans l'incontournable Monsieur
Idd

Les f a u x  pas  de Jésus
De nouveaux lieux de la vie du Christ contestés.

Sur 
les traces de Jésus... La

Jordanie et Israël ont dé-
signé de nouveaux sites

de la vie du Christ, dont l'au-
thenticité est loin d'être avérée,
mais qui devraient leur permet-
tre d'attirer de nombreux pèle-
rins en l'an 2000.

La Jordanie conteste désor-
mais à Israël le lieu du baptême
de Jésus. Elle met actuellement
au jour ce qu'elle considère
comme le lieu de cet épisode
dans le désert, sur la rive est du
Jourdain, au nord de la mer
Morte. Mohammed Abu Suma-
qah, porte-parole du Ministère
du tourisme, souligne que plu-
sieurs passages bibliques situent
le baptême «de l'autre côté du
Jourdain» par rapport à la Terre
sainte.

Les Jordaniens construisent
une maison d'hôtes sur le site,
baptisé Bethany, que le Vatican
a intégré dans sa liste des lieux
que les pèlerins peuvent visiter
pour fêter le Jubilé de l'an 2000.

Le site traditionnel du bap

Une religieuse prie sur le seuil
de la chapelle de la Nativité à
Bethléem. Pour l'heure, ce lieu
ne semble pas contesté... keystone

tême se trouve en Israël, à Qasir
el-Yahoud, une zone de Cisjor-
danie sur la rive ouest du Jour-
dain, sous contrôle militaire. Fa-
ce à la concurrence jordanienne,
l'armée israélienne a décidé
d'autoriser les visites cinq jours
sur sept, au lieu de quelques-
unes dans l'année. Elle a entre-
pris de rénover une petite cha-

pelle et les marches conduisant
au fleuve.

Les Israéliens ont aussi ou-
vert sur la rive est du lac de Ti-
bériade un nouveau lieu de pè-
lerinage, présenté comme celui
de la célèbre scène biblique de
la multiplication des pains. A
Tel Hadar, ou «colline de la
gloire», les autorités israéliennes
ont érigé un monument en
pierre pour marquer ce lieu où
Jésus aurait nourri 4000 person-
nes avec sept pains et quelques
poissons. L'archéologue Bar-
Gill Pixner, un moine bénédic-
tin, dit avoir localisé le site en
consultant la Bible et un ma-
nuscrit byzantin.

Les premiers chrétiens se
souciaient peu de la préserva-
tion des lieux de la vie de Jésus,
dont certains n'ont été localisés
que 400 ans après sa mort, sou-
ligne M. Tzaferis. «Il y a peu
d'endroits dont nous soyons
sûrs.» Parmi les sites considérés
comme authentiques, figure
l'église du Saint-Sépulcre, cons-
truite à l'emplacement de la
crucifixion. JAY COHEN /BP

Projets a
«Nous avons bien commencé,
nous sommes ravis!» Jean-
Daniel Varone, responsable de
la programmation du théâtre Le
Baladin à Savièse ne cache pas
sa satisfaction. Le premier spec-
tacle organisé au nouveau cen-
tre culturel saviésan a plu. Trois
cents spectateurs ont apprécié
la prestation du chœur Novanti-
qua de Sion, de la Quintette de
cuivres du Rhône et de la Quin-
tette à vent de l'Orchestre de la
Suisse romande dimanche der-
nier.

Le Cirque national de Cuba,
deuxième spectacle, devrait
montrer toutes les possibilités

profusion
qu'offre la scène du centre. «El-
le a 180 m2... Et permet donc de
mettre sur pied toutes sortes de.,
représentations. Notre but est:
a etre éclectique.»

Les Saviésans ont déjà pro-
grammé plusieurs autres soi- '
rées:
- les 3 et 4 décembre: specta-
cle des Compagnons du bisse,
intitulé «Le bisse en croix»
- le 11 décembre: l'humoriste
Tex (animateur du dernier festi-
val du rire de Montreux)
- le 12 décembre: «Savièse à
l'aube du 3e millénaire» (spec-
tacle créé à l'occasion de l'inau-
guration du centre).

Orgy II, le retour
Soirée découverte à Neuchâtel.

Tout savoir sur les grou-
pes émergeants (non co-
tés en bourse), entendre

ce qui s'écoutera demain, bref,
s'éclater dans une fête futuriste ,
c'est ce que propose «Trock»
pour la soirée de samedi à Neu-
châtel.

«Reactor» des mois d'octo-
bre et novembre présente ainsi
Trock: «Un intermédiaire actif
entre les organisateurs et les
groupes, un point de départ
pour les débutants dans l'enfer
du show business.» Tel est
«Trock» qui nous explique le
pourquoi de cette soirée. «Notre
objectif principal est dé faire dé-
couvrir de nouveaux talents de
la scène suisse, qu 'il s'agisse de
groupes «live» ou de DJ 's. La Ca-
se-à-Chocs de Neuchâtel a été
choisie parce qu 'elle comprend
p lusieurs salles, avec chacune
un programme varié, ce qui per-
mettra au public de se dép lacer
sans restrictions pour découvrir
le groupe correpondant à son
goût musical.»

La soirée Orgy II (la pre-

mière du nom avait eu heu en
novembre 97 au RKC à Vevey)
se déroulera selon le principe
d'un festival avec une program-
mation variée, allant de l'indus-
triel à la goa, en passant par la
hardtek, la drum n' bass et le
big beat.

Live zone
Dans la première salle, on en-
tendendra: sweet disease (in-
dus); dj lars vs abnork (ffk pos-
se); pussy galhore (big beat);
drum the bass (2 dj + 2 me);
mxd (bi g beat) et pyra ail stars
(hard tek) .

Party zone
Dans la deuxième salle les grou-
pes suivants se produiront: dj
nybass (goa); dj gemini (pyra
rec); dj terrorist (global rec); dj
torgull (bloc 46 - F); sonar live
(hardtek); dj antz (sanctuary).

Chat zone
La troisième salle est réservée
aux dj fury (drum n'bass); flying
red fish (live drum n'bass); dj
antz (new wave); hostage (live

electro); dj throbbe aka gaspard
(goa) et dj deedjayridoo (psyber-
punk - D).

Cette programmation à la
frontière entre le rock et la tech-
no: électrique opposé à électro-
nique, live opposé à deejaying.
Le côté «winter festival» sera
souligné par la présence de
stands divers, snacks, anima-
tions, boissons, etc.

Orgy II est organisée en
commun par Trock (association
pour le développement de la
scène musicale suisse) , l'AMN
(Association des musiciens neu-
châtelois) et Free Zone TV
(émission musicale suisse, repri-
se notamment par Canal 9).

Pour un public jeune, de 18
à 30 ans, disent les organisa-
teurs, mais sans doute sont-ils
prêts à autoriser quelques dé-
bordements... (c.lpf)

Samedi 27 novembre 1999
La Case-à-Chocs,

(sortie Serrières
suivre Neuchâtel-Centre).
Ouverture dès 20 heures.

Prélocation: Fréquence Laser
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changer les mentantes?

on premier: il fait
souvent des gri-
maces. Mon se-
cond: il s'invente
des personnages.

Mon troisième: il raconte leurs
mille et une aventures. Mon tout:
les spectateurs hurlent de rire. Qui
est-ce? Guy Montagne sur scène,
bien sûr. Et dans la vie, est-il aussi
drôle? Que nenni, affirme-t-il. Au
quotidien, l'humoriste français est
plutôt taciturne. Mais n'en perd
pas pour autant la parole.

Pouvez-vous rire de tout?
Non. Je ris de ce qui peut faire

rire tout le monde et surtout pas
de ce qui peut faire de la peine à
quelqu 'un. Je ne ris pas avec le
cancer, le sida, les enfants mal-

*i traités, les handicapés... Par contre,
je veux bien me moquer des
hommes politiques, des religions,
des salauds en général, de la bêtise
humaine en particulier, pour faire
que mes personnages soient des
crétins.

Les sketches peuvent-ils

Non, je n ai pas de message a
faire passer; je veux seulement
faire rire les gens, s'ils en ont be-
soin. Je suis heureux si le spectacle
les aide à retrouver la joie de vivre.
Ca me suffit.

Vous n'aimez pas qu'on vous
qualifie de «comique»...

Non; ce que je fais sur scène
est un vrai travail de comédien.
«Comique» est une terminologie
rabaissante ramenant l'humoriste
bouffon au rang de «pétomane
graveleux»... Parfois, le rire se situe
au-dessous de la ceinture, car c'est
la référence la plus commune, la

«7e suis heureux quand une personne me dit que le spectacle lui a redonné sa joie
de vivre. Faire rire les gens est mon seul objectif.» Idc

Un dico p ourles petto
Larousse sème pour les enfants de 4 à 7 ans

accident

il y a des accidents.
Vv X̂ II y o eu un accident sur la route ,

I

ls vogueront sans peine de A
comme Abeille, «un insecte qui
fait du miel», à Z comme Zoo,

«un grand parc où l'on garde des
animaux sauvages qui viennent du
monde entier. Les enfants de 4 à
7 ans pourront parcourir avec
bonheur le dictionnaire réalisé
spécialement pour eux par
Larousse. Intitulé sobrement «Mon
premier Larousse», ce dico junior
est riche d'illustrations de toutes
les couleurs et de définitions
simples et accessibles. L'objectif
de l'éditeur est «d'aider les enfants
à préciser le sens des mots, d'en-
richir leur vocabulaire et de mieux
répondre à leurs questions». Tout
un programme.

Le livre mêle à volonté les
noms communs, les verbes et les
adjectifs. Ainsi sous la lettre «H»,

Quand les voitures vont trop vite,

Un exemple parmi d'autres: à la lettre «A», on trouve le
mot «accident». idd

le petit trouvera notamment des
termes comme «s'habiller», «haie»
ou «hanté». Une image illustre
chaque mot. Pour représenter le
verbe «creuser» par exemple, on
peut voir un enfant sur une plage
de sable, qui... (devinez!), mais oui,
qui creuse «un tunnel entre ses
deux châteaux de sable». Outre les
mots légers , le dictionnaire
explique aussi des termes plus
lourds. Avec légèreté. A l'instar de
la «mort», défini comme «la fin de
la vie» . Au début du chap itre
consacré à chaque lettre de l'al-
phabet , l'enfant découvrira un
grand dessin regroupant des mots
commençant par la lettre en ques-
tion. A lui ensuite de trouver les
termes évoqués dans l'illustration.
Un aspect ludique non négligeable
pour de très jeunes lecteurs. A

humoriste

ous»
oir vendredi à Sion

A Sion
Guy Montagne ce vendredi 26 no-
vembre à 20 h 30 à la salle de la
Matze. Billets au (027) 322 05 05.
L'humoriste a sorti un nouveau
tome de ses «Histoires drôles» et
une cassette vidéo du spectacle
«Histoires de vacances», chez
Disques Office.

personne la moins cultivée dans
le public peut comprendre ce gen-
re d'humour. Après, on peut pas-
ser à des gags au-dessus de la cein-
ture, qui font appel à une certaine
forme de philosophie, mais c'est
déjà pour un public particulier. Et
il en faut pour tout le monde.

On vous a déjà reproché vos
histoires «en dessous de la cein-
ture»?

Oui, souvent Mais je m'en fous
complètement. Je n'ai pas besoin
d'avoir ces gens-là dans mon
public; je préfère ceux qui osent
rire, sans complexe. D'ailleurs, les
femmes sont beaucoup moins
coincées que les hommes.,

Etes-vous le même dans la
vie et sur scène?

Non. Dans la vie, je suis assez
taciturne, ma femme m'appelle
d'ailleurs l'ours. Dans la rue, des
gens m'abordent parfois en me
disant: «Alors, i' rigole pas aujour-
d'hui?» Je réponds: «Vous voulez
quoi? Que tous les jours, je sautille
et fasse pouêt, pouêt?» Ces gens-là
ont l'intellect étroit. Ils ont de la
peine à comprendre qu'on peut
être différent dans la vie. Ils nous
ont mis une fois dans une case et
c'est fini. .

Vous détestez les étiquettes?

J'ai horreur des étiquettes en
général. Le plus grand ridicule des
soi-disant bien-pensants de notre
civilisation est d'avoir traîné Coluche
dans la m... de son vivant, et une fois
mort, on en a fait un pur génie.

Quel est le plus beau compli-
ment qu'on vous ait fait?

Je ne m'arrête pas aux compli-
ments. J'écoute davantage les cri-
tiques (négatives) constructives.
Le p lus beau comp liment?
Mmrnh... peut-être le rire des gens.

Que vous apporte la scène?
Le contact avec les gens. Ça

m'aide énormément dans ma vie,
ça m'aide à aimer les gens. C'est
très important. Si vous ne les aimez
pas, il vous arrive beaucoup de
choses négatives. A l'inverse, si
vous les aimez, plein de choses
magiques se passent... J'ai mis du
temps à apprendre ça. Avant, j'étais
toujours sur la défensive; la télévi-
sion m'avait donné ce microbe. La
scène m'a appris à changer cela;
ma femme aussi m'a appris à aller
vers les gens, à m'ouvrir...

La scène vous a permis d'ac-
croître votre confiance en vous
dans la vie...

Oui, avant, j'étais très anxieux,
j 'avais peur des gens, et forcément
j 'étais agressif envers eux. Dès que
je voyais quelqu'un, je me disais:
«Qu 'est-ce qu 'il va me faire?»
Maintenant, je fais une autre dé-
marche; je me dis, cette personne-
là a peut-être une sale gueule, mais
il doit y avoir quelque chose de
bon en elle, et c'est à moi de le
trouver. Depuis que j'ai changé
mon attitude, il m'arrive plein de
bonnes choses.

ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ

rendre a i ecoie. tt us ne se

Question de lits
-û-g  ̂ Faites-vous votre lit tous les
¦ \L jours? Oui? Bravissimo. Vous
%~<J faites partie des 21 % qui

effectuent ce petit travail
matinal, avant de partir au
travail. 5% des gens ne le

noter encore les vingt planches
encyclopédiques, montrant les
animaux d'ici, des pays chauds,
des pays froids , de la mer, les
oiseaux, les insectes, les arbres, les
fleurs, les légumes, les fruits , les
transports, les instruments de
musique et les drapeaux.

Le dico pour petiots donne
dans l' ensemble une bonne ap-
proche des mots. Pour que vos
enfants ne fassent pas de caprice
— c'est-à-dire «pleurent, tapent
du pied pour avoir ce qu'ils veu-
lent tout de suite» (selon le pre-
mier Larousse) — offrez-leur 2000
mots sur un plateau. Ou plutôt
dans un dico. 2000 mots, ça tombe
bien pour fêter l'an 2000, non?

CS
«Mon premier Larousse», Editions
Larousse, 1999.

font jamais; ils laissent draps
et oreillers dans tous leurs
états, chaque matin.
Les femmes de plus de 45 ans
semblent plus pointilleuses
sur ce point que leurs
cadettes. 71 % des quadragé-
naires tiennent à lisser leur lit
— contre 45% des plus
jeunes. Ah l'expérience!
quant aux entants, seuls i yu/o
d'entre eux ranaent tout.
rf .rr .m__ il faut a»nnt Aa ca\_VSII I I I IG II IUUI, UVUIH uc JC

culpabilisent pas si cette acti-
vité matinale n'est pas rem-
_ i :_ <" _ ..! _. .m/ _I pue. seulement IDVO aes ces
charmantes têtes blondes ont
mauvaise conscience. Les
jeunes ne sont décidément
plus ce qu'ils étaient!
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M6 • 20 h 50 • DE QUEL DROIT?

Question de mineurs
Laurent Delahousse s'intéresse ce soir à
plusieurs questions que se posent les
adolescents et leurs parents. Par exemple,
l'animateur a enquêté pour savoir si un jeune
pouvait se marier avant sa majorité et s'il
avait le droit de devenir patron de société.
L'exemp le de Louis, qui a créé un site Internet
à succès, montre que les mineurs n'ont en
tout cas pas le droit d'assumer certaines
responsabilités financières. Le sommaire du
magazine comprend aussi un entretien avec
Muriel, une enseignante de 33 ans, qui a été
accusée de détournement de mineur à
Montpellier pour avoir aimé un collégien de
15 ans.

Retour sur les grèves de lycéens
en France. me

TSR1 • 22 h 15 « VERSO

La cinquantième
Cinquante émissions, deux cent cinquante
reportages originaux. Et toujours l'envie de
bien faire. Lancé le 25 avril 1997 sous la
houlette de Nicolas Burgy, Eric Wagner et
Denis Poffet - déjà complices dans .«Talc
Chaud», «Journal Romand» et «A mon
Chalet» - le magazine «Verso» traque avec
succès l'insolite et lorgne du côté des gens
d'ici qui ne sont pas forcément coulés dans le
moule. Christine Hulin, chargée de production,
Véronique Jammes, réalisatrice et Patricia
Meyer, recherchiste conjuguent également
leurs talents pour que Verso soit au top. Cette
semaine, la sympathique équipe convie les
téléspectateurs à rencontrer un photographe
tisseur de liens, un formateur très polyvalent
et un routard qui ne manque pas de
souvenirs . Un clin d'œil aux élections fédérales
et un regard différent sur le métier de
ferrailleur figurent également à l'affiche de
cette soirée anniversaire

Ce duo rencontre nombre d'artistes. tfi
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6.30 Télématin 31249656 8.30 Dé-
couverte 84922507 9.05 Zig Zag Café
27294548 10.15 Si j'ose écrire
61407101 11.00 Claire Lamarche
98723965 12.00 Infos 32563965 12.05
100% Question 73648435 12.30
Journal France 3 49484236 13,05
Quand le Japon s'ouvrit au monde
83538584 14.15 Trois hommes et un
couffin 79990168 16.15 Questions
36929439 16.30 Taxi pour l'Amérique
14592439 17.05 Pyramide 76928255
17.30 Questions 14596255 18.15 Ci-
néma 42946439 20.00 Journal suisse
97735859 20.30 Journal France 2
97727830 21.05 Temps présent
95667743 22.15 Fiction policier
10282472 0.30 Journal France 3
16865298

7.05 ABC News 57899101 7.20 Info
29728168 7.30 Teletubbies 25851526
8.00 Animation 12457762 8.10 Le
vrai journal 98104526 8.55 Infos
72935014 9.00 Vampires. Film
90649168 10.50 L'Africain. Film
89654323 12.25 Infos 67749014 12.40
Un autre journal 18658878 13.40 Ali-
ce et Martin. Film 89331149 15.45 1
an de + 69385656 16.40 La cité de la
peur, une comédie familiale. Film
12731830 18.15 Infos 26804946 18.20
Nulle part ailleurs 52165859 19.05 Le
journal du sport 17375385 20.15
Football: ligue des champions
35633120 23.45 Fear. Film 17411878
0.15 Football américain 42484989
3.20 Le plaisir et ses petits tracas.
Film 43608366

9.30 Tous en selle 73421746 9.55 Les
faussaires. Téléfilm 76999762 11.35
Lycée alpin 49153149 12.00 Petite
fleur 62116120 12.30 Récré Kids
81222236 13.35 La panthère rose
80696120 14.15 Papa revient demain
85737217 14.40 Images du Sud
94615633 14.50 Ardéchois, cœur fi-
dèle (1/6) 40303120 15.50 Vivre dans
les glaces 99115694 16.20 ENG
56106255 17.10 Papa revient demain
43266762 17.35 Petite fleur 55574830
18.00 Lycée alpin 67576946 18.30
Créatures extraordinaires 94591061
19.05 Flash Infos 22652385 19.30
Hercule Poirot 41529588 20.25 La
panthère rose 33292149 20.55 Le
Prince et le pauvre. Film 17944491
22.55 Sud 85917287

LA PREMIÈRE ESPACE 2

RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum
19.06 Trafic 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Le nom de la prose
22.05 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 0.05 Programme

6.05 Matinales 9.05 Les mémoires
de la musique. 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.25 Concert. Or-
chestre Philharmonique d'Israël
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales. The Nash Ensemble 20.03
Récital 20.30 Paul Meyer, clarinet-
te, François Salque, violoncelle, Eric
Le Sage, piano 22.30 Journal de
nuit 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30
Journal du matin 8.00 C'est com-
me ça... 10.00 Permis de rêver

de nuit

11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 22.00 Musique
boulevard 24.00 Les nuits groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45, 7.45
Flashs infos 6.15, 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin 8.00 Contact 11.15
Flash infos 11.30 Jeux de midi
11.45, 13.00 Flashs infos 12.15
Journal de midi 12.30 Magazine.
Connaissances du monde: le Sud
Maroc - Sahara par Fabrice Lundy
16.00 Tout est permis 17.15 Flash
infos 17.45 Journal du soir 19.00
Saga... Jazz .

France 3 • 23 h 20 • FRANKENSTEIN

Le monstre a 26 ans!
En effet, France 3 propose ce soir la version
de Jack Smight tournée en 1973. L'occasion
pour les accros de l'horreur de suivre les
aventures de la créature de Frankenstein qui a
survécu à sa tentative de suicide.

TF1 • 18 h 25 • EXCLUSIF

La 300e édition
Documents rares, interviews inédites, actualité
à chaud... Depuis le printemps 1998,
«Exclusif» entraîne chaque jour les
téléspectateurs dans les coulisses du show-
business. Aujourd'hui, Emmanuelle Gaume et
Frédéric Joly présentent la 300e édition de
leur journal télévisé du spectacle. Inspirée
d'un format américain, il faut savoir que la
version TF1 fait la part belle aux sujets made
in France même si elle tire aussi parti de son
lien de parenté. «Chaque matin, l'équipe
visionne l'émission diffusée la veille sur CBS»,
précise l'un des animateurs . «Nous ne
retenons que les sujets les plus forts et ceux-ci
sont à chaque fois remontés, augmentés d'un
commentaire en français et le plus souvent de
l'entretien avec une personnalité de
l'Hexagone, cette source alimente environ
40% de nos sommaires.» De cette manière, le
staff a pu présenter en mai dernier, avant les
autres chaînes, des images du tournage de
«Star Wars» et une interview de Georges
Lucas qui expliquait comment il avait conçu
les costumes de son film.

ET^mi y__m*'9m-t*%U__ y . :* ¦ __ _ _ *.- . . _ r4_w
5050859 7.00
3266471 8.00

6349656

Minizap
Euronews
Top Models
Une femme en blanc
(1/6). Film de Aline
Issermann
Euronews

57154439

2415385 8.5010.30
10.50

11.35
12.30
12.55
13.50

14.40

15.45

16.15
17.20

18.10
18.35
18.50
18.55
19.15
19.30

Les feux de l'amour
7972694

Corky . 5359502
TJ Midi 870149
Zig Zag café 1154994
Walker Texas
Ranger 3848679
Faust, commissaire de
Choc 4147149
Les inventions de la
Vie 8898743
Le renard 5195594
Sept jours pour agir

378762
Top Models 9530330
Tout à l'heure 681014
Tout temps 1104526
Tout un jour 571897
TOUt Sport 3108120
TJ-Soir/Météo19.30 TJ-Soir/Meteo 387014

Euronews 20825439
Quel temps fait-il?

22067472
Football. Ligue des
Champions. Magazine

38978507
Fans de foot 14929101
Magellan Hebdo. Le
casting 53035575
Temps Présent. La
voix de son maître;
Les enfants soldats

93382255
Le siècle en image10.50

10.55

11.25
11.45

12.00
12.15

12.30

40163743
NZZ Format. Planète
Internet (3) 54742101
Euronews 52955359
Quel temps fait-il?

91353526
EurOneWS 41778656
L'italien avec
ViCtOr 21512675
La famille des
collines 88952052
La promotion «1911»
Les Zap 80717533
Océane; Les
Animorphs; La
princesse du Nil;
Franklin, Razmokets

17.00 Les Minizap 50110762
Timon et Pumba

20.05
A bon
entendeur 882304

18.10
Ski alpin

20.35 Matilda 204588 Slalom m ire manche

Film de et avec Danny en d,rect de Beaver Creek

de Vito, avec Mara 19.00 Videomachine 30225359
Wilson. 19.30 Le Schwyzerdùtsch
Matilda est une enfant avec Victor 60271830
surdouée. Mais 20.00 Tintin 99844236
personne ne la 20.25 Football 25793507
comprend, surtout pas Ligue des Champions
la directrice de l'école Septième journée
dans laquelle ses Fiorentina
parents l'ont inscrite. Manchester United

22.15 Verso 5335033 Commentaire: Pierre
22.55 Millennium 2427149 Tripod

Le bruit de la mort En direct de Florence
23.40 La vie en face 23.00 Soir Dernière 93533217

Une fille contre la 23.20 Fans de sport
mafia 4562304 ' Hockey sur glace

0.40 Fans de sport 2552153 Championnat de
1.00 Soir Dernière 2749415 Suisse 92959323
1.20 Pleine lune 77417132 23.40 Ski alpin,

Ça cartonne & Ça COune du monde
colle et c'est piquant

Coupe du monde

Hockey sur glace
Championnat de
Suisse 92959323

23.40 Ski alpin,
coupe du monde
Slalom m. 2e manche
Différé de Beaver
Creek

11.55 Roseanne 48900439 12.25 Les
nouvelles aventures de Flipper le
dauphin 54195946 13.15 Le Renard
97445781 14.15 Un cas pour deux
71307491 15.20 Derrick 22624743
16.25 Kelly 32758656 17.40 Rosean-
ne 35380878 18.10 Top Models
24365694 18.35 Pacific Blue 93399491
19.25 Les nouvelles filles d'à côté
78930588 19.50 La vie de famille
78943052 20.15 Friends 35328304
20.40 Blue Sky. Film de Tony Ri-
chardson 38941033 22.25 Série noure
pour une nuit blanche. Film 38398859
0.20 Confessions erotiques 55334786

'«M:W»M71
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.00 Textvision

11.10 Berretti blu 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Amici Miei 13.35 Manuela
14.20 Harry e gli Hendersons 14.45
Stefanie 15.35 Ricordi 16.05 Amici
Miei «II salotto» 17.10 La signora in
giallo 17.55 Amici Miei «II gioco
dell'otto» 18.15 Telegiornale 18.20
Quel tesoro di Raymond 18.45 Ami-
ci Miei «II gioco dell'otto» 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Era. Ora
22.00 Law & Order 22.50
Telegiornale/Meteo 23.10 Walker,
Texas Ranger 23.55 Textvision 0.05
Fine

nyn
20.45 La fureur du danger. De Hal
Needham, avec Burt Reynolds, Sally
Field (1978) 22.25 Les liaisons cou-
pables. De George Cukor, avec
Efrem Zimbalist Jr, Shelly Winters,
Jane Fonda (1962) 0.30 Les poupées
du diable. De Tom Browning, avec
Lionel Barrymore, Maureen O'Sulli-
van (1936) 1.50 Brainstorm. De
Douglas Trumbull, avec Christopher
Walken, Nathalie Wood (1983) 3.35
Le Vénus au vison. De Daniel Mann,
avec Elizabeth Taylor, Laurence Har-
vey (1960)

6.45 La route des eaux sacrées
12270859 7.10 Hockey sur glace
36286878 8.05 Mange tout 80860033
8.55 Un siècle pour le meilleur
54057675 10.45 Le temple souterrain
du communisme 29928014 11.40 Wi-
seman USA 48806946 12.30 L'anth-
ropologie 84067014 13.45 Boulevard
du skate 28837052 14.25 Les grandes
expositions 73374471 15.00 Privati-
sation d'une brasserie est-allemande
33780965 16.05 Xingu le corps et les
esprits 82378101 17.00 Joséphine Ba-
ker 72422526 19.10 Cachemire
80801859 20.30 Les carnets du gou-
verneur. Société 22138743 21.15
L'héritage des vikings 44096762
22.35 Le fracas des ailes 47047014

7.00 Sport matin 4289025 8.30 Ral-
lye de Grande-Bretagne 940675 9.00
Ski: coupe du monde Etats-Unis, sla-
lom m. 563781 10.00 Sports fun
574897 11.00 Eurogoals 787149
12.30 Rallye de Grande-Bretagne
871946 13.30 Dirigeable: Champ, du
monde Autriche 875762 14.00 Ten-
nis: Masters m. à Hanovre 13507255
17.30 Eurogoals: masters m. à Ha-
novre 17.30 Eurogoals 142052
19.00 Basket: NBA action 696217
19.30 Tennis: masters m. à Hanovre
741507 21.30 Haltérophilie: Champ,
du monde 192217 23.00 Rallye de
Grande-Bretagne 238217 23.30 Su-
percross: Champ, du monde à Los
Angeles 132694 0.30 Rallye de Gran-
de-Bretagne 7584811

10.00 et 12.00 «72 heures». Scan-
ner: la violence à l'école. Animé par
Joël Cerutti. Reportages et invités
18.00 Emission portugaise 19.00 et
23.30 Et quoi en plus: MK2 - Cyber-
zone - Cinéma - Top départ - Jeux
vidéo - Nouveautés CD - La boîte
aux lettres - Le jeu 20.00 «72 heu-
res» . Skaker: Prochains -Adrénaline
- Histoire(s) - Poursuites - Zoom -
Plaisir de lire. Animé par Flore Dus-
sey et Brice Zufferey

____ Wm1m9,_ _ _ _W_______ m
6.30 Info 69955410
6.40 Jeunesse . 74750014
9.03 MétéO 367598526
9.05 Contre vents et

marées 32707472
10.20 Balko 84290762
11.15 Dallas 59917946
12.05 Tac O Tac 3227096S
12.15 Le juste prix 54212588
12.50 A vrai dire 63789946
13.00 Journal/Bien jardiner/

MétéO 44171526
13.42 Bien jardiner 254591555
13.55 Les feux de l'amour

77441781

14.45 Arabesque 66097236
15.40 Sydney police 47043439
16.40 Sunset Beach 24092859
17.30 Melrose Place

70577859

18.25 Exclusif 57525255
19.05 Le bigdil 10355955
19.55 Clic et net 69650236
20.00 Journal 93047236

Les courses/Météo
20.50 5 millions pour l'an

2000 13301934

20.55
Le plus beau
métier du monde

42515830

Film de Gérard Lauzier, avec
Gérard Depardieu, Michèle
Laroque, Guy Marchand.
A la suite d'un quiproquo té-
léphonique, un enseignant de
la tranquille ville d'Annecy se
sépare de sa femme et se re-
trouve muté dans un collège
d'une banlieue difficile.

22.50 Célébrités 80475878
0.10 Les rendez-vous de

l'entreprise 66434083
0.40 TF1 nuit 22861415
0.55 Reportages. 38305647
1.20 Très chassée 40415076
2.15 Histoires naturelles

12573521
3.10 L'homme à poigne

4,10 Histoires
naturelles 32333732

4.40 Musique 44219750
4.45 Histoires naturelles

51571095

6.00 Euronews 6.40 Unomattina
8.30 TG 1 - Flash 9.55 Spara forte,
più forte... non capisco. Film 11.35
La vecchia fattoria 12.25 Che tempe
fa 12.30 TG 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Telefilm 13.30
Telegiornale/Economia 14.10 Aile 2
su Raiuno 16.00 Solletico 17.45 Og-
gi al Parlamento 18.00 TG 1 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupol 20.00
TG 1 20.40 In bocca al lupo 20.50
Anteprima del 42e Zecchino d'orc
23.10 TG 1 23.15 Remington Stee-
le. Telefilm 0.10 TG 1 0.35 Agenda
0.45 II grillo 1.15 Sottovoce 1.45
Rainotte. Spensieratissima

6.30 Télématin 58273507

8.35 Amoureusement vôtre
20775507

9.05 Amour, gloire et
beauté 19304472

9.30 C'est au programme
55670168

10.50 Flash info 93979014
11.00 MotUS 92059743
11.35 Les Z'amours 77213033
12.05 Un livre, des livres

93530385

12.10 1000 enfants vers l'an
2000 93539656

12.15 Pyramide 85103555
12.55 Météo/Journal 75599323
13.50 Inspecteur Derrick

Lena 52535335
14.55 Le renard 27329259
16.05 La chance aux

chansons 93315033
17.10 Des chiffres et des

lettres 50257397
17.40 Un livre des livres

39588043

17.45 Cap des Pins 84935373
18.20 Hartiey cœurs à vif

55837410

19.10 100Û enfants vers l'an
2000 87222694

19.15 Qui est qui? 23023955
19.50 Un gars, une fille

26755052
20.00 Journal/ Météo 93046507

20.55 Tuer n est
pas jouer 23421994
Film de John Glen, avec
Timothy Dalton, Maryam
d'Abo, Art Malik.
James Bond est chargé d'or-
ganiser la fuite à l'Ouest, de-
puis Bratislava, d'un général
du KGB. Mais il apprend qu'il
doit auparavant tuer le tireur
d'élite qui surveille le traître.

23.10 Un livre, des livres
71964439

23.15 La vie à l'endroit
Vous avez dit porno!

81044946
0.50 Journal/Météo 39755188
1.15 Ladybird. Film de Ken

Loach (cycle), avec
Crissy Rock 25357518

2.55 Mezzo l'info 23216095
3.10 Safari Namibie 82779502
3.45 24 heures d'info/

MétéO 16399502
4.05 L'oiseau rare 75735095
4.30 Ballons glacés 32357279
5.30 La chance aux

chansons 32351095

ana
7.00 Go-cart Mattina 9.45 Paradise.
Telefilm 10.35 Un mondo a colori
10.50 Medicina 33 11.15 TG 2 -
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
stri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.05 Law and Order.
Telefilm 15.05 La vita in diretta
17.30 TG 2 flash 17.55 Calcio. Cop-
pa Uefa: Bologna-Galatasaray 18.50
TG 2 flash 20.00 Friends 20.30 TG
2 - Sera 20.50 Incantesimo 22.50
Convenscion 23.50 TG 2 notte 0.25
Oggi al Parlamento 0.45 Le steghe.
Film 2.30 Prove Tecniche di Trasmis-
sione



6.00 Euronews 64395566
6.40 Les Minikeums 28H64io
8.30 Un jour en France

47513052
9.40 Les brigades du tigre

87012359
10.40 La croisière s'amuse

22972304
11.30 A table! 4noi78i
11.55 Le 12/13 68389255
12.50 Magazine régional

30976781
13.20 Une maman

formidable 75088897
13.50 C'est mon choix

Je me suis fait refaire
le COrpS 77444878

14.40 KenO 94482149
14.48 Le magazine du Sénat

332553385
14.58 Questions au

Gouvernement
337224615

16.05 Saga-cités 23438101
16.35 Minikeums 8S9H656
17.40 Le kadox 84975491
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 377343101
18.20 Questions pour un

champion 25099397
18.55 Le 19/20 14264762
20.05 Fa si la 47503994
20.35 TOUt le Sport 87635859

20.50
Questions Pour
un champion

80473410
Spécial Juniors.
Emission animée par Julien
Lepers.
Dix finalistes représentant
chacun un lycée d'une ville de
France s'affrontent.

22.45 Soir 3/Météo 73915945
23.20 Frankenstein

Téléfilm de Jack
Smight, avec James
Mason (2/2) 45740217

1.00 Libre court 61758231
1.20 Magazine

olympique 91938293
1.50 Nocturnale 86869095

EU
8.00 Wetterkanai 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Ein Bayer auf Rûgen 11.20 Prinz von
Bel Air 11.45 Die Simpsons 12.10
Blockbusters 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAFquer
13.40 Schlag auf Schlager 14.40
Lindenstrasse 15.15 Jede Menge Le-
ben 15.40 Dr. Sommerfeld 16.30
TAFlife 17.00 Kissyfur 17.10 Die
sechs Kummerbuben 17.40 Gute-
nacht Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rûgen 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Ein
Fall fur zwei 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10 22.15
Bilder zum Feiertag 22.25 Der Club
23.50 Nachtbulletin/Meteo

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 TV educativa 10.50
Plaza Mayor 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.30 Co-
razon de otono 15.00 Telediario
16.00 Isabella, mujer enamorada
17.00 Barrio sesamo 17.30 Trilocos
18.00 Noticias 18.25 A su salud
18.55 El precio justo 19.30 Gente
20.30 Especial 21.00 Canal 24 Ho-
ras 21.50 Café con lèche 22.45 Ver-
tige 23.50 Especial 0.15 Cosas que
importante 1.15 Telediario 3 2.00
La botica de la abuela 2.30 Teleno-
vela 4.00 Los anos vividos 5.00
Acercarse a la mûsica

BTT3H
8.00 M6 express 12454575
8.05 M comme musique

77428946
9.35 M comme musique

45609491
10.05 M comme musique

24663255
11.00 M6 express 26794304
11.05 M comme musique

52119052
11.50 M6 express 18148101
11.55 MétéO 18147472
12.00 Madame est servie

44686089
12.35 Docteur Quinn, femme

médecin 18659507
13.35 Soupçons sur un

champion 97954472
15.10 La Belle et la Bête

77431410
16.05 M comme musique

24392120
17.35 Les BD de M6 kid

23105675
18.25 Stargate: SG-1 81710491
19.15 Unisexe 22771149
19.54 6 minutes/Météo

456493472
20.10 Une nounou

d'enfer 31438897
20.40 E=M6 découverte

73020149

20.50
De quel droit?

31161217
Interdits aux mineurs.
Magazine présenté par
Laurent Delahousse.
Reportages: Détournement de
mineur; Le mariage avant
l'âge; Adolescents sous or-
donnance; Quand les lycéens
sont en grève; La fête sous
contrôle; Mineurs en difficul-
té; Patron à 16 ans; Entrée in-
terdite aux mineurs.
22.45 La manipulatrice

Téléfilm 63903235
Zone interdite 33730971
La minute Internet • 23.15

9084192 7
Culture pub 15135786 0.40
Plus vite que la
musique 83511811
Christian McBride

35617502
Rabson Quartett

91550989
Fréquenstar 74097502
M comme musique

16125521

_______JÊ
9.28 Frûhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.25 Romanze in Moll. Dra-
ma 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die Kom-
missarin 19.52 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Julia 21.05 Pleiten,
Pech und Pannen 21.35 Plusminus
22.05 Mobbing Girls 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Die lieben Kollegen 0.25
Nachtmagazin 0.45 Chronik der
Wende 1.00 Das Totenschiff. Film
2.35 Wiederholungen

8.00 Acontece 8.15 Made in Portu-
gal 9.15 Jogo Falado 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Em Primera Mao
16.15 Junior 16.45 O Amigo Pûblico
18.00 Jornal da Tarde 18.45 O
Campeao 19.15 Caderno Diério
19.30 Reporter RTP 20.00 Noticias
de Portugal 20.30 A lenda da Garça
21.00 Sub 26 22.30 Contra Infor-
maçao 2235 Vamos dormir «Os Pa-
tinhos» 22.45 TeleJornal 23.45 Re-
mate 23.55 Economia 0.00 Aconte-
ce 0.15 Jornal 2 1.00 N6s os Ricos
1.30 Terreiro do Paco 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçao 3.35 Vamos
Dormir 3.45 A lenda da Garça 4.15
Remate

Langue: italien 30321255
Au nom de la loi

57665507
Emissions pour la
jeunesse 48020304
Economie 24257526
Littérature 47923014
Cinq sur cinq 25799014
Destination: Les
Bahamas 20227507
Le monde des
animaux 14305743
CellulO 15867304
100% question 23424555
Toi mon bébé 78631439
Les dessous de la terre

78972217

6.25
6.40

7.10

8.40
8.55
9.35
10.10

11.50

12.15
12.45
13.15
14.00

14.35

15.30
16.00

Tim, histoire d'un
enfant perdu 55420330
Entretien 37181410
Le temps des souris

96253014
16.35 Alf 40775656

Histoires de profs
20926052

Coté Cinquième
10564149

Le caribou 43371359
Archimède 493594
Arte info 522410
La vie en feuilleton
Je veux mon
entreprise (2) 515359

17.10

17.55

18.30
19.00
19.45
20.15

20.45
La vie en face

8736965
La fabrique des juges.
Comment apprend-on à ju-
ger? Reportage à l'Ecole de la
magistrature de Bordeaux.

Thema 2733945
Sadomasochisme.
Tourments.
Film de Luis Bunuel».
Un notable a un coup
de foudre pour une
jeune fille qu'il
s'efforce d'éloigner de
son fiancé.
Tops and Bottoms
Documentaire 6706526
Les nuits de la pleine
lune 62139811
Les 100 tubes du
siècle (2)

9.30 Wilsberg und die Tote im See.
Kriminalfilm 11.04 Leute heute
11.15 Wie Pech und Schwefel 12.00
Heute mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.05 Mittagsmagazin
13.45 Tennis 17.45 Leute heute
18.00 Herzschlag. Arztserie 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Zwei
Mânner am Herd 20.15 Wunderbare
Welt 21.00 Frontal 21.45 Heute
journal 22.15 100 Jahre - Dér
Countdown 22.25 Flimmerndes Herz
22.55 Alte, wollt ihr ewig leben?
23.45 Lust auf Liebe 0.30 Heute
nacht 0.45 Tennis 1.00 Leben, Liebe
Zipperlein 4.30 Wiederholungen

¦331
10.15 Martial Law 11.00 V.I.P.
11.45 Die Biene Maja 12.10 Kinder-
programm 13.20 Ratselburg 13.25
Papyrus 13.50 Spûrnase Scooby-Doo
14.15 Confetti 14.25 Die Simpsons
14.45 Ein Mountie in Chicago 15.30
Sliders 16.20 Hercules 17.05 Full
House 17.35 Hôr mal, wer da hàm-
mert 18.05 Eine starke Familie
18.30 Die Nanny 19.00 Ellen 19.30
Zib/Wetter 19.53 Sport 20.15 Medi-
copter 117. Adionserie 21.05 Der
Hurenstreik. TV-Komôdie 22.40
Fussball 23.40 Der Stimme des Môr-
ders 1.15 Abschied von einer Insel.
Drama 2.55 Wiederholungen

INTERNET

Espionnage sur le Net
Vous pensez avoir une vie privée sur le Net, ne pas être écouté - «sniffé»...
Vous avez tout faux! «Les murs ont des oreilles» ou plutôt des trackers et autres
procédés pouvant détecter vos appels par certains mots clés...
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î L 1 , 1 BHHH IJHSMWÉSSI "Wkl Laurence Treîl mand. 23 novembre 1999â19:CH

K̂ ^̂ n \m  IMB ^Mk _\_Ft ' 'W ¦ R*PPt'*z-tfous de cette pub Vittel où une brune avec un soutire interminable
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J^̂ ^̂ J| Ê̂ ÊA M s* dandinait... En bien, c'était Lauience ! Elle revient sur M. Music pour une

l?*JfcB H <"'"*< _m émission "100% musique !

Béj f̂t ______\W f Rua d'infos!

m wk EICJHH Venus lundl 22 novombr» 13"à 20 Ql
*V f^M _\__M _ _ _ _ _ _ _ _  

Venus est un °VHt musical t Le jeune groupe belge a ieu»! l'exploit , avec son
A? ^  ̂

f^^ V. HJKLJBU P,emief ¦ï'fcufn. d« '^ite une pop inventive sans un brin d'électricité . Une très
\ T- _é\ J5 m belle façon de faire entendre sa différence !
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de la recherche au Parlement euro- Vous trouverez a travers cet accès Canalchat.com est le premier si
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Roman rose chez les anges
«Le voyage de l'ange», première expédition romanesque très réussie

pour François Berger, surprenant auteur neuchâtelois.

F

rançois Berger est
Neuchâtelois et
avocat. Il aura 50
ans en l'an 2000,
ce qui le distingue

déjà de milliards d'êtres hu-
mains.

Mais en plus François
Berger, toute réflexion faite, a
quitté l'Eglise réformée pour,
comme on dit, embrasser la
foi catholique. Et, une particu-
larité ne venant jamais seule,
ce brillant juriste fait de la
poésie avec bonheur (Prix
Louise-Labé et Auguste-Ba-
chelin, distingué par la fonda-
tion Schiller).

Et, quand «on est né coif-
fé», il faut bien assumer, sur-
tout si on croit à la parabole
des talents: notre homme s'est
donc mis au roman... et une
fois encore le «principe de Pe-
ten> ne s'applique pas. Fran-
çois Berger est toujours à un
haut niveau de compétence.

Un roman donc, qui nous
en fait voir de belles, qui nous
en apprend de bien bonnes et
qui multiplie les trouvailles lit-
téraires. Un roman de chair et
d'esprit dans lequel certains
personnages sont plus éthérés
que les anges! Car, le titre le
promet, on fré quente aussi

François Berger, avocat, poète et romancier. p. eismann

(surtout) les anges, bien fami-
liers à François Berger.

Comment en irait-il au-
trement? On ne quitte pas les

froides rationalités réformées
pour rejoindre les ors rococo
romains sans que les cohortes
angéliques ne vous récompen-

sent d'attentions particuliè-
res... Et quand on fait le mur
(des Réformateurs) n'est-ce
pas pour tomber dans le jardin
des délices?

Ce passage d'une religion
à l'autre n'est pas étranger à
l'inspiration de notre auteur:
le style a conservé la sévère
élégance du juriste protestant.
Une rigueur indispensable
pour ordonner le faste de
l'imagerie, l'opulence de
l'imaginaire. Fellini endigué
par Bergman...

L'histoire ne saurait se ré-
sumer sans subir d'irrépara-
bles pertes. Disons seulement
qu'un ange, un beau jeune
homme (car vous apprendrez
qu'ils sont sexués) aux yeux
gris fascinants, est condamné
à rester sur terre jusqu'à ce
qu'une femme lui dise «je t'ai-
me». Sincèrement. Mais vous
savez comment sont les fem-
mes, elles oublient si souvent
de dire «je t'aime» et puis les

anges s'y prennent parfois ma-
ladroitement avec les hu-
mains...

Bien sûr l'ange n'est pas
seul à errer. Tous les person-
nages se promènent d'un
amour à l'autre, d'un doute à
une certitude, comme ils vont
de Hauterive à Salzbourg et de
Giessbach à Iseltwald, au bord
du lac de Brienz où tout com-
mence et où tout se dénoue en
fin. Car il n'y a pas de fin , mais
une apothéose mystique,
amoureuse, une résurrection
angélique et une naissance, le
jour de Pâques.

Ce roman fort et beau,
spirituel dans toutes les accep-
tions du terme, teinté ici et là
d'un érotisme assez brûlant,
devrait enchanter un large pu-
blic. Et je me dis qu'à fré quen-
ter les anges on devient un
diable d'écrivain. Bravo mon-
sieur Berger. PIERRE FOURNIER
«Le voyage de l'ange», de Fran-
çois Berger, Editions L'Age
d'Homme.

Un film de Jan de Bont, avec Liam Neeson et Catherine
Zeta-Jones.
Un thriller fantastique dans une maison «hantée» qui
fiche une frousse incroyable.

CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution
Femmes
Ce soir mardi à 20 h 30 GB 1999
Version originale sous-titrée français-allemand.
De Peter Grenaway.
Un hommage à Fellini par le réalisateur de «Meurtre
dans un jardin anglais».
Très «british».

Version française.
De David Fincher, avec Brad Pitt, Edward Norton.
David Fincher jette une bombe sans précédent dans la
mare hollywoodienne avec ce thriller audacieux.
Entre coups de poing et coups de gueule, le réalisateur
porte un regard attentif sur les violences et l'hypocrisie
de notre société.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Une histoire vraie

Ce soir mardi à 18 h et 20 h 30 12 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m M MDÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

accidents de Martigny, (027) 722 81 81
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Siegrist, 45510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba
gnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75,
Monthey: Sun Store Verrerie (Raboud)
(024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024)
499 11 46 + Pharmacie Sun Store, Ren-
naz, (021) 960 36 16.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey A., 1950
Sion, jour 203 50 50, natel (079)
239 29 38. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89, Groupement des dépanneurs

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
.. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi,
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-CIel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

SOLUTION DU JEU PRECEDENT J>_
Le mot mystère était: eupatoire p

Horizon talement: 1. Son énergie fait des mi-
racles,., 2, Une obsession de golfeur - Drôle de
numéro. 3. On ne peut guère en faire son petit
rat... 4. Au temps des diligences, on y voyageait
sur le toit. 5. Fil liquide - Posséda. 6. Une ma-
nière de fixer - Moyen de liaison. 7. Ceux-là en
voient bien d'autres... - A l'état naturel. 8. Pro-
nom personnel - Marque postale. 9, Gros em-
portement - Terre en herbe. 10. Prénom mascu-
lin - Déraisonnable. 11. Sigle romand - C'est
en foire qu'on le voit le plus souvent...
Verticalement: 1. C'est parfois la chute d'un
grand rêve... 2. Parcelle d'ombre - Inanimé. 3.
Débauches honteuses - Conjonction. 4. On la
commet par inadvertance - Qui est-ce vraie-
ment? 5. Le temps du crépuscule - Territoire
avancé. 6. Une vulgaire paillasse - S'il soulève
quelque chose, ce n'est pas la poussière. 7. Une
flotte qui fait naviguer l'autre - Bois dur. 8.
Parfaitement en état - Résultat d'un emprunt.
9. Combinard et débrouillard - Un responsable
pour un autre.

DIVERS
La main tendue: 143,
SOS jeunesse: 147 (24/24 h)
SOS futures mères: 24 h/24, Slon,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Slon. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

Rencontre avec le public
François Berger sera en Valais le samedi 4 décembre.

Il dédicacera «Le voyage de l'ange» à Saxon,
à la librairie Lardanchet, route du Simplon 5, dès 14 heures

LE MOT MYSTÈREB Eccéité M 
Bacon Effroi Manie
Benêt Elève
Béotien Errer N 
Bibi Etain Navet.
Bidasse Nuance
Blini F 
Bluffé Flood Ç) 
Bois < Fond oeuf
Bouffir Forger offre
Brun Fruit Onctueuse
r Fu'te Orages Fumer
Camp p
Chuter G _ j^-
ïw Gamm Polir
X* 5luax?t P°mpeCobra Gonfler
Cochet Grade p
Cochon Grêle Ẑl Coutil 2al"5
Cuire H 5a°lde
rnwo . RotorCUV6 Habit Ruminé
D ,
Dicline r I 
Druide ^ampe Théine

Lumière Tendre
i Lutte Tétine
Ebloui Tilt

Définition: grande abondance, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Version française.
De David Lynch, avec Richard Farns Worth, Sissy Spa-
cek, Harry Dean Stanton.
Avant de mourir, un vieil homme veut se réconcilier
avec son frère et décide de prendre la route sur un véri-
table tracteur à gazon.
Un film sobre et bouleversant qui nous emmène sur la
voie de la sagesse et de la sincérité.

LUX (027) 322 15 45
Buena vista social club
Ce soir mardi à 18 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Wim Wenders.
Ils sont de véritables figures légendaires de la musique
cubaine des années cinquante. Ry Cooder rassemble
ces musiciens exceptionnels.
Un documentaire formidable qui révèle toute la simpli-
cité de ces personnages monumentaux.

Mi ckey les yeux bleus
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De Kelly Makin, avec Hugh Grant, Jeanne Tripplehorn,
James Caan,
Un Hugh Grant formidable pour une comédie exubé-
rante.
Le monde de la mafia et celui de l'art se rencontrent,
original, explosif et drôle.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Cube
Ce soir mard i à 20 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Vincenzo Natali.
Un film d'aventures dans un décor impressionnant et
angoissant et un suspense original qui offre aux mathé-
matiques un rôle de choix.
Claustrophobes s'abstenirl

—— MARTIGNY —^
CASINO (027) 722 17 74
Hantise
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Baroudeur. 2. Après. 3. No
te. Itou. 4. In. Rot. Us. 5. Taret. 6. Emu. Ami. 7
Né. Age. ls. 8. Tripettes. 9. Li. Ca. 10. Une. Sar. 11
Rescousse.
Verticalement: 1. Bonimenteur. 2. On. Mer. NE
3. Rat. Tu, Iles. 4. Opéra. Api. 5. Ur. Orage. Do. 6
Délté. Etc. 7. Est. Ta. Tass. 8. Ou. Mie. As. 9. Rous
slssure.

LES MOTS CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

De Jan de Bont, avec Liam Neeson, Catherine Zeta-Jo-
nes.
Un thriller fantastique.
Un joujou clinquant qui carbure aux effets spéciaux.

CORSO (027) 722 26 22
Himalaya, l'enfance d'un chef
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
Prolongation.
Un film d'Eric Valli.
Version originale sous-titrée français-allemand.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Fight Club
Ce soir mardi à 20 h 30 18 ans
Version française. Son numérique.
Film choc, film événementl
Le nouveau film coup de poing de David Fincher (le
réalisateur de «Seven») où Brad Pitt et Edward Norton
jouent le jeu jusqu'au k.-o. Sulfureux, déroutant, qui ne
laisse personne indifférent.
Ames sensibles s'abstenirl

PLAZA (024) 471 22 61
Bowfinger, roi d'Hollywood
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Avec Eddie Murphy et Steve Martin.
Menteurs, tricheurs, pervers, prêts à tout... pour la
gloire.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Hantise
Ce soir mardi à 20 h 30 M ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Fight-Club
Ce soir mardi à 20 h 15 18 ans

http://www.lenouvelliste.ch


W f n Suisse, aujour-
Êj  d'hui, 250 000 per-

sonnes vivent avec
M J un diabète diagnos-

tiqué. A celles-ci
s'ajoutent plus de 100 000 dia-
bétiques qui ne sont pas au cou-
rant de leur maladie. C'est pour-
quoi l'Association suisse du dia-
bète et l'Office fédéral de la
santé publique soulignent l'im-
portance d'un diagnostic préco-
ce du diabète le plus répandu, le
diabète du type 2. Les suites
graves engendrées par le diabète
ne peuvent être évitées que si
celui-ci est dépisté et traité à
temps. Ceci signifie également
une diminution des frais de cinq
milliards de francs; selon les ex-
perts.

Les spécialistes sont unani-
mes: le diabète de type 2 est en-
core diagnostiqué trop tard et
insuffisamment traité. Les con-
séquences de la maladie (insuf-
fisance rénale, trouble cardia-
que, cécité, obturation des artè-
res jusqu 'à l'amputation d'ur-
gence) et les frais qui en
découlent peuvent être nette-
ment réduits grâce à un diag-
nostic précoce et un traitement
optimisé. «La population n'est
pas consciente de ce problème »,
déclare le Dr Thérèse Stutz Stei-
ger, de l'Office fédéral de la
santé publique. Elle a indiqué
également que les pouvoirs pu-
blics suisses, jusqu 'à aujour-
d'hui, se sont peu engagés pour
le diabète. Il manque ici un
programme national pour le
diabète comme il en existe en
Angleterre , en Suède ou aux
Etats-Unis, par exemple.

Pour mieux vous servir
Les drogueries valaisannes font assaut de qualité.

12 000 articles en magasin

Les 
drogueries valaisannes

sont dans la course: dou-
ze de ces vingt commer-

ces spécialisés ont reçu de l'As-
sociation suisse des droguistes le
label de qualité Drogothèque.
Cette distinction représente
pour le moment le principal fac-
teur de réussite de la branche.

Pendant des années, les
drogueries avaient essuyé bien
des tempêtes: nouveaux interve-
nants commerciaux, prescrip-
tions légales et changements
d'assortiments faisaient la vie
dure à ces boutiques placées
sous le signe de l'étoile. En 1995,
la branche lance le projet Dro-
gothèque. En 1999 le change-
ment de cap est réalisé et ce
sont plus de 500 des 820 dro-
gueries suisses qui ont résolu-
ment pris le parti d'être des cen-
tres de conseil pour la santé et la
beauté.

Une révolution
dans

les magasins
Pour ce faire , l'association faîtiè-
re a évalué toutes les drogueries
de fond en comble. Si au départ
seuls 167 magasins satisfaisaient
aux critères de Drogothèque,
l'analyse déclenche un vent de
renouveau sans précédent: du
lac de Constance au lac Léman,
ce ne sera que rénovation,
transformation et embellisse-

Douze des vingt drogueries valaisannes portent aujourd'hui le label Drogothèque décerné par
l'Association suisse des droguistes. idd

ment des magasins. Résultat:
une 520e droguerie vient de fai-
re son entrée dans ce club de
qualité,

En Valais douze des vingt
drogueries du canton portent
maintenant le label Drogothè-
que. Suivant les directives ambi-
tieuses de l'Association suisse
des droguistes quant à l'offre,
l'assortiment et la présentation
du magasin, elles sont à tous
égards bien armées pour répon-
dre aux challenges de l'avenir.
AD

La branche compte aujourd'hui
moins de drogueries, mais elles
sont plus grandes et leur profil
est généralement clairement dé-
fini. Le chiffre d'affaires annuel
global des 820 drogueries suis-
ses avoisine les 900 millions de
francs. Chaque jour en Suisse
160 000 personnes demandent
conseil à un droguiste.

Sur les 12 000 articles que
comprend en moyenne l'assorti-
ment d'une droguerie, 90% sont
des médicaments et des pro-
duits médicinaux, des spéciali-
tés pour le corps et la beauté et
des produits diététiques. Les
10% restants sont des produits
d'entretien pour la maison et le
jardin.

• méconnutm ns
Un diagnostic tardif peut conduire à une amputation d'urgence

Le Dr Kalo, du Bureau eu-
ropéen de l'OMS, insiste aussi
sur les obstacles que rencon-
trent les pays faibles économi-
quement devant le diabète. Le
prix élevé des médicaments et
des secours empêchent souvent
des changements de program-
me dans ce domaine: «La pau-
vreté est le grand ami du diabè- Stahl (tous deux de l'hôpital

te», le plus important est d'in- cantonal de Bâle) soulignent la
tensifier les efforts et de mettre difficulté pour le commun des
en place des programmes qui ' mortels de reconnaître les
permettent aux malades chro- symptômes du diabète. Les pre-
niques de se prendre en charge, miers signes, comme des pro-

blèmes occulaires ou une perte
Amputation

Le professeur Ulrich Keller,
comme le diabétologue Dr M.

de poids malgré un appétit
croissant, sont souvent mal in-
terprétés par le patient atteint. A
mesure que la maladie avance,

la probabilité de subir des lé-
sions aux yeux, aux reins et aux
nerfs augmente. Ce n'est que
par un diagnostic précoce que
de lourdes atteintes à la santé
peuvent être évitées. Le diabète
est la cause la plus courante de
l'amputation des membres infé-
rieurs. Aux Etats-Unis, 50 000
amputations par année sont
dues au diabète. Adapté à la
Suisse, cela représenterait plus
de 1000 amputations par année!

Une maladie qui tue
Le professeur Keller relève l'im-
portance du diabète pour la po-
litique de santé. Face à d'autres
grandes maladies létales, le dia-
bète soulève peu d'intérêt chez
le public comme chez les res-
ponsables de la politique de
santé et de la recherche. Pour-
tant, si l'on compare les statisti-
ques sur la fréquence, la morta-
lité et les coûts du cancer du
sein ou du sida avec celles du
diabète, apparaît alors l'impor-
tance énorme de celui-ci.

Selon le professeur Jacques
Philippe, de l'hôpital cantonal
de Genève, aux Etats-Unis, 17%
des moyens destinés à la santé
sont engloutis par le diabète.
Celui-ci doit être considéré
comme une maladie chronique.
Dans la plupart des cas, de dia-
bète de type 2, le succès des
traitements diminue avec le
temps. Seule une prise en char-
ge globale du patient (contrôle
du diabète, de la tension arté-
rielle, des lipides et le renonce-
ment total au tabac), dans la-
quelle, parallèlement aux médi-
caments, il est nécessaire d'avoir

avant tout un style de vie adap
té, peut mener au succès théra
peutique.

Médecins de famille
sollicités

Le président de la commission
des médecins de l'Association
suisse du diabète, le Dr François
Kuntschen insiste sur la nécessi-
té de sensibiliser encore plus les
médecins de famille aux problè-
mes du diabète. Ils occupent, en
effet, une place privilégiée pour
le diagnostic précoce et pour le
traitement des diabétiques. Une
campagne d'information à ce
sujet est organisée pour l'an
2000.

Le professeur Assal rappelle,
pour sa part, l'importance d'un
apprentissage thérapeutique du
patient qui souffre d'une mala-
die chronique: «Lors d'une ma-
ladie aiguë, le patient est passif;
pendant une maladie longue, le
patient doit apprendre à maîtri-
ser quotidiennement un traite-
ment complexe. Les difficultés
ne sont pas seulement dues à un
manque de discipline, mais éga-
lement à un refus de la maladie
et donc du traitement corres-
pondant.»

L'OMS met à disposition
un plan détaillé de formation
pour soutenir et renseigner les
responsables des services de
santé ainsi que les patients.

La faculté de médecme de
l'Université de Genève propose
trois jours de formation pour
épauler les personnes qui s'oc-
cupent de malades chroniques.
(c)

Ouvrage à découvrir

(almd)

Le «Guide Terre sainte» est une
mine d'informations sur les
lieux historiques du peuple d'Is-
raël et du Christ. Il se veut
d'abord pratique. Dans la pre-
mière partie, vous trouverez des
indications précises pour mieux
comprendre le jubilé 2000. La
seconde partie vous invite à un
voyage aussi bien rétrospectif
que prospectif à travers la Terre
sainte.

Notons enfin que ce guide
est richement illustré et com-
porte de nombreux plans de vil-
les et autres cartes de route. Il
constitue en outre une source
de renseignements précieux
pour les catéchistes et les ani-
mateurs de groupes bibliques.

Le «Guide du j ubilé Terre sainte,
sur les pas de Jésus» par Albert Ha-
ri, aux Éditions du Signe , Savièse.



t
A vous tous qui avez participé à notre profonde douleur par
votre présence, votre amitié, vos messages de communion et
d'encouragement, vos dons de messes, la famille de

Jean-Marc OREILLER
vous dit un immense merci.

Du fond du cœur nous exprimons notre reconnaissance à
chacun de vous pour l'aide, le réconfort et la force que vous
nous avez apportés.
Un merci particulier:
- à la classe 1953 de Massongex;
- aux Popody's, au chœur Freedom et à Karine Barman;
- à la direction et au personnel de Cimo Compagnie Indus-

trielle Monthey SA;
- à ses collègues de travail;
- à la commission scolaire, au personnel enseignant et aux

élèves de Massongex;
- à la direction et au personnel du salon Ambiance Coiffure

à Monthey;
- à la Banque Raiffeisen Massongex-Saint-Maurice;
- à l'Amicale de la pétanque de Massongex;
- aux Amis de la nature;
- aux amis du rugby de Monthey;
- aux amis et voisins des Erables B à Massongex;
- au ski-club Cime-de-1'Est;
- aux amis du café Communal à Massongex;
- aux pompes funèbres Mettiez G. à Saint-Maurice.

Massongex, novembre 1999. 036-359353

t
A vous qui nous avez soutenus, dans la douloureuse épreuve
que nous traversons, par votre présence, vos messages de
réconfort, vos dons, vos envois de fleurs, la famille de

Monsieur

Louis UDRY
vous dit tout simplement merci. Merci pour lui, merci pour
nous... de tout cœur.

Savièse, novembre 1999.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil, la famille de

Madame

Susanne PANCHARD-LUY
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs dons, l'ont entourée
pendant ces jours de séparation. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance. '
Un merci particulier est adressé :
- au docteur Piccinin de Saint-Maurice;
- au docteur Delaloye de l'hôpital de Monthey;
- au vicaire Calixte Dubosson;
- au personnel soignant du home Les Trois-Sapins.

Saint-Maurice, novembre 1999. 035-358493

t
En souvenir de
Jeannette

GAY-CROSIER

1998 - Novembre - 1999
On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
toujours au fond de son
cœur.
Ayez une pensée pour elle
en ce jour.

Ta nièce et tes neveux.

f
Le FC Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André DORTHE

papa de Jacques Dorthe,
membre du comité, et beau-
père de Lucienne Dorthe,
responsable de la buvette.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Noble-Contrée

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francis CLIVAZ

époux de Marthe, responsa-
ble de la cantine et amie du
Club" 036-359399

t
Le consortage

de l'alpage
de Charmotane

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie BESSE

épouse de Jean-Claude,
membre de la commission.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-359382

t
La société de musique
Edelweiss d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis JORIS

ancien membre actif et
membre passif.

Pour les obsèques, la société
se rend derrière le drapeau.

036-359228

Le Parti
démocrate-chrétien

d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis JORIS

ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-359444

Le chœur mixte
La Léonardine

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lily MORAND

BOILLOD
épouse d'Adrien, membre
d'honneur de la société.

Marguerite
RODUIT-
MORISOD

1998 - 24 novembre - 1999
Une année déjà que tu es
partie. Il nous reste ce que
ton cœur a semé d'amour et
qui est gravé en nous.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le jeudi 25 novembre
1999, à 19 h 30.

r̂ 322 28 
30
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t
La classe 1978 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie BESSE

maman de Périne, contem-
poraine et amie. 036,359345

t
La classe 1972 de Liddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie BESSE

maman de Roxane, contem-
poraine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Liddes

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Lucie BESSE

belle-mère de Patrick Dar-
bellay, membre du comité et
membre actif de la première
eq^P6- 036-359395

t
La société de musique

L'Echo d'Orny
Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe

FAUCHERRE
membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1937 et 1938

de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa ÉVÉQUOZ

maman de leurs contempo-
raines et amies Lucette et
Marie-Thérèse. 036,359378

t
En souvenir de

Gilbert VOUILLOZ

FH
~ Ê̂T I 

^

È À
Il y a dix ans que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur.

Que tous ceux qui te con-
naissent aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ta famille.

S'est endormie paisiblement à Montagnier à l'âge de 84 ans

Madame

Berthe FAUCHERRE
GABIOUD

dite Betty

Font part de leur peine:
Ses sœurs, frère , beau-frère , neveux, nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Orsières, le
mercredi 24 novembre 1999, à 14 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à Pro Senectute, c.c.p.
19-361-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de tir La Cible de Salvan
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DECAILLET
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'administration communale de Salvan
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DECAILLET
ancien garde forestier, ancien concierge, sacristain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-359347

Les directions, le personnel et les retraités
de Ciba Spécialités Chimiques Monthey S JL

Cimo Compagnie Industrielle de Monthey S.A.
et Novartis Crop Protection Monthey SA,

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo-
rateur et collègue

Monsieur

Walter BURGBACHER
036-359282

Une parole de réconfort, un message d'amitié, un envoi de
fleurs, une main tendue, votre présence amicale, tous ces
témoignages de sympathie nous ont aidés à supporter notre
profond chagrin, lors du décès de

Monsieur

Jacky ROULIER
Emue par tant de gentillesse et d amitié et dans 1 impossi-
bilité de répondre à chacune et à chacun, sa famille vous
prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnais-
sance.

Monthey, Vers-Encier, novembre 1999. 035-359002



t
Nous avons le grand chagrin
de faire part du décès,
survenu subitement, à son
domicile, à Sierre, de

Monsieur

Francis
CLIVAZ

ancien restaurateur .̂ JF
1928 ' "M : '

Son épouse:
Marthe Clivaz-Chardon, à Sierre;
Sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants:
Françoise et Charles Faivre-Clivaz
Maël, Mylène et Cédric, au Locle;
Ses frères et sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Jean et Véréna Clivaz-Schmutz, à Mûnsingen;
Pierre Clivaz, à Genève;
Marcel et Jacqueline Clivaz-Pellissier, à Sierre;
Yvette et Marcel Fracheboud-Clivaz, à Vionnaz;
Denise et Jean-Jacques Genier-Clivaz, à Confignon
(Genève) ;
Fernand et Gisèle Clivaz-Pittet, à Confignon (Genève);
Bety Chardon, à Genève;
Ernest et Irène Chardon-Knobloch, à Corin;
Jean et Géni Chardon-Von Esch, à Genève;
Arthur et Adèle Chardon-Cermenio, aux Etats-Unis;
Ses neveux et nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Maurice-de-Laques, Mollens, le mercredi 24 novembre
1999, à 15 heures.
Le corps repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 23 novembre
1999, de 19 à 20 heures.
Pensez à l'institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre, c.c.p.
19-2216-0.

Adresse de la famille: Marthe Clivaz-Chardon
rue des Mazots 2, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J 'ai dit au Seigneur, Tu es mon Dieu,
j e  n'ai pas d'autre bonheur que Toi.

Psaume 15.

S'en est allée vers le Seigneur, dans la fraîcheur de sa foi, le
lundi 22 novembre 1999, à l'hôpital de Martigny

Madame

Rosy CHESEAUX
1918

Font part de leur peine:
Sa belle-sœur:
Hélène Cheseaux-Maillard , à Leytron;
Ses neveux et nièces;
Le personnel et les sœurs du Castel Notre-Dame, à
Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le jeudi 25 novembre 1999, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame, à
Martigny, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La direction et le personnel d'Air-Glaciers

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacky LOYE
papa de Muriel, leur collègue et amie.

Sommes de tout cœur avec toi Muriel afin que tu
trouves la force pour entourer ta chère maman et tes
sœurs.

t
Epoux, papa, grand-papa chéri,
De là-haut aujourd'hui, regarde-nous
et tu verras nos cœurs énormément tristes.
Merci pour tout l'amour que tu nous as donné.
Veille sur nous.

Il a plu à Dieu de rappeler à

André |[f m
DORTHE r M

le dimanche 21 novembre
1999, au foyer Saint-Jacques I : -—-—;——
à Saint-Maurice, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur immense peine:
Son épouse:
Valérie Dorthe-Daves, à Dorénaz;
Ses enfants:
Chantai et Marcellin Vbuilloz-Dorthe, à Martigny;
Jacques et Lucienne Dorthe-Alfarano, à Massongex;
Olivier et Claire-Lise Dorthe-Zeizer, à Dorénaz;
Ses petits-enfants:
Jean-Daniel et son amie Marie-Claire, Christophe et son
amie Caroline, et Nathalie;
Mireille et son ami Pascal, Jean-Luc;
Noémie et Maxime;
Famille de feu Jules Dorthe, à Vevey, Tatroz, Remaufens,
Lausanne et Châtel-Saint-Denis;
Famille de feu Alfred Daves, à Vérossaz et Outre-Vièze;
Sa tante, ses filleules et filleuls, ses cousins et cousines, ses
nièces et neveux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Dorénaz,
le mercredi 24 novembre 1999, à 15 h 30.
André repose à la crypte de Vernayaz où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 23 novembre 1999, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la réfection
de l'église de Dorénaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Edouard Bétrisey à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André DORTHE
papa d'Olivier, collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-359236

t
La société de chant La Cécilia de Dorénaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André DORTHE
anden secrétaire-caissier, papa de Jacquy et beau-père de
Claire-Lise, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Bourgeoisie de Mollens

a le regret de faire part du décès de sa bourgeoise

Madame

Mathilde AMOOS
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-359376

t
Ne p leurez pas sur ma tombe
Approchez-vous doucement
Pensez combien j 'ai souffert.

Le samedi 20 novembre 1999, .;; ~
s'est endormie paisiblement à i*____ i

l' amour et de l' affection des W*** Je

IA. "*™ #$W .WÊtffîBat. '' ' *MÊÊ£_

BESSE ii- - y -̂ i
née ROUILLER

Font part de leur peine:
Son époux:
Jean-Claude Besse, à La Montoz;
Ses enfants:
Roxane et Patrick Darbellay, à Liddes;
Périne et son ami Alain, à La Montoz;
Ses petits-enfants chéris:
Florent et Arnaud Darbellay, à Liddes;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Marie-Adeline et Noë Martig-Rouiller et leur fils , à
Monthey;
Huguette Boréan-Rouiller, ses enfants et leur papa Aldo, à
Monthey;
Gisèle et René Wisard-Rouiller, ses enfants et petits-
enfants, à Choëx;
Gisèle et Ephrem Besse-Besse, ses enfants et petits-enfants,
à Versegères;
Marie-Claire Constantin-Besse, ses enfants et petits-
enfants, à La Montoz;
Martial et Marie-Jo Fellay, ses enfants et petits-enfants, aux
Places;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, aujourd'hui mardi 23 novembre 1999, à 10 heures.

Repose en paix, tes souffrances sont f inies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
L'administration communale de Bagnes

et son personnel
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Lucie BESSE-
ROUILLER

épouse de Jean-Claude, employé au service routes et cours
d'eau.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-359339

•

Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages,
leurs dons et les prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à l'aumonier André Schaerly;
- aux abbés Bernard Maire et Théodore Vannay;
- aux docteurs Guidetti , Paccaud, Cotting;
- aux infirmières des soins intensifs de pédiatrie du CHUV,

tout spécialement à Sylvie et Christine;
- à la chorale Sainte-Cécile;
- au personnel de la Poste de Monthey;
- à ses amies et amis du quartier;
- à sa maîtresse et ses camarades d'école;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Vionnaz, novembre 1999.
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Pommes oubliées... Humeur

Et pourtant la récolte valaisanne a été bonne

AIII/MIBrVUlll CRI If Al Anwuuni ; nui ci. «MUMIJ

Avant de retrouver dès demain un temps plus ensoleillé et agréablement
plus doux, une dernière perturbation est au programme de cette journée de
mardi. Elle ne présentera toutefois que peu d'activité en Valais. Cela se
traduira par un temps en majeure partie très nuageux, accompagné de
quelques chutes de neige, surtout en montagne. Les températures seront en
hausse de 3 à 5 degrés en plaine comme en montagne.

Des champs non récoltés... La cause est souvent due aux mauvais traitements. nf

'automne fait place
à l'hiver, les récoltes
sont terminées. En-
fin pas toutes... Il
reste comme ici

plaine de Sion des

me à la capacité du marché. Sur
le plan suisse la récolte est légè-
rement à la baisse et dans le
bassin lémanique les pommes
ont souffert de la grêle. .

Selon Ephrem Pannatier,
directeur de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légu-
mes, «on peut d'ores et déjà en-
visager des prix supérieurs à
l'année dernière en fonction de
cette situation».

ERIC FELLEY

un bel arbre de Noël, pour d au-
tres elle pourrait être symboli-
que de la crise que traverse le
monde agricole.

C'est une impression trom-
peuse, car cette année la récolte
de pommes en Valais a été bon-

dans la
champs de pommes oubliées.
Plusieurs champs dans la région ne, pareille à
semblent d'ailleurs abandonnés dernière, c'est
ou alors ils n'ont pas subi les 40 000 tonnes

celle de l'année
à-dire autour des
Dans les milieux

traitements adéquats contre la
tavelure. Si l'image peut nous
paraître romantique et annoncer

concernés, on estime que le vo-
lume entreposé pour la vente
ces prochains mois est confor-

Des passages nuageux défileront encore dans le ciel
valaisan mercredi matin, mais se feront de plus en
plus rares au fil des heures. Le soleil profitera de
l'aubaine pour briller dans tout le canton. La suite du |_ever 07.42
programme s'annonce idéale... alors tenez vos skis Coucher 16 51et snowboards prêts pour le week-end qui arrive.

novembre...
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Potins de stars

Pas content, Mick. key

Pauvre Mick
La beauté irlandaise Andréa
Corr, du groupe Corrs, a re-
fusé les avances du chan-
teur des Rolling Stones,
Mick Jagger, lors des MTV
awards à Dublin, jeudi der-
nier. On les a vus ensemble
au Clarence Hôtel tôt le len-
demain matin après la céré-
monie. Les témoins ont en-
tendu la jeune femme ré-
pondre: «Non, ça n'arrivera
jamais», alors que Mick lui
avait demandée de monter
dans sa chambre. Le chan-
teur connaissait la chanteu-
se des Corrs car ils ont fait
une tournée américaine en-
semble l'année dernière.
Andréa a même chanté avec
Mick Jagger une nouvelle
version de «It's only rock'n
roll». (wenn)
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: températures aujourd'hui
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